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I	  -‐	  Analyse de la méthode suivie pour la conduite du projet : 

 
A – Description de la méthode :  
 

Notre	  groupe	  a	  travaillés	  sur	  l’étude	  de	  cas	  JELLY,	  groupe	  industriel	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
confiserie	  et	  des	  sodas.	  	  

Pour	  aborder	  cette	  étude	  cas,	  nous	  nous	  sommes	  tout	  d’abord	  appuyés	  sur	  la	  méthodologie	  de	  

Nadia	  Raïs,	  «	  Initiation	  à	  la	  gestion	  de	  projet	  :	  notions	  de	  base	  et	  définitions	  ».	  Grâce	  à	  ce	  support,	  

nous	  avons	  pu	  identifier	  les	  différentes	  étapes	  nécessaires	  à	  la	  conduite	  d’un	  projet.	  

Dans	  un	  premier	  temps	  nous	  avons	  mis	  en	  évidence	  les	  informations	  contenues	  dans	  la	  

présentation	  de	  l’étude	  de	  cas	  et	  réalisés	  l’analyse	  de	  la	  demande	  afin	  de	  cibler	  la	  pertinence	  de	  

cette	  dernière.	  Nous	  avons	  ensuite	  réalisés	  une	  carte	  mentale	  afin	  de	  classer	  et	  ordonner	  ces	  

différents	  éléments.	  L’élaboration	  de	  la	  carte	  mentale	  nous	  a	  permis	  de	  faire	  un	  éclairage	  sur	  les	  

informations	  manquantes	  d’identifier	  les	  différents	  acteurs	  et	  d’établir	  un	  premier	  constat	  sur	  les	  

besoins	  de	  la	  société	  JELLY	  et	  de	  ses	  filiales.	  	  

Fort	  de	  ces	  éléments	  nous	  avons	  rédigés	  le	  cahier	  des	  charges	  en	  s’aidant	  d’un	  cahier	  des	  charges	  

élaboré	  par	  le	  service	  de	  documentation	  de	  Publicis	  pour	  la	  gestion	  de	  la	  Médiathèque	  de	  Renault.	  

Pour	  la	  partie	  technique	  (création	  de	  la	  médiathèque	  sous	  File	  Maker).	  Nous	  avons	  tout	  d’abord	  	  

répertorié	  les	  différentes	  fonctions	  nécessaires	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  médiathèque	  et	  selon	  

les	  besoins	  des	  utilisateurs	  de	  la	  future	  base	  et	  établir	  l’architecture	  de	  la	  base.	  

	  

      B -	  difficultés rencontrées : 

L’analyse	  de	  la	  demande	  et	  le	  recensement	  des	  informations	  n’ont	  été	  les	  sujets	  de	  difficultés	  

particulières	  en	  revanche,	  il	  y	  as	  eu	  des	  confusions	  entre	  les	  besoins	  et	  les	  fonctions	  dans	  un	  

certains	  sens	  cela	  à	  été	  compris	  en	  théorie	  mais	  en	  les	  formulant	  par	  écris,	  cela	  nous	  a	  posé	  

problème.	  

Nous	  avons	  également	  constaté	  une	  confusion	  entre	  les	  différentes	  analyses	  et	  le	  cahier	  des	  

charges.	  En	  effet	  nous	  avions	  l’impression	  de	  faire	  de	  la	  redite	  et	  de	  ne	  pas	  avancer	  du	  fait	  que	  ces	  

étapes	  sont	  très	  liées	  et	  peuvent	  parfois	  contenir	  les	  mêmes	  informations.	  
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Pour	  y	  remédier,	  nous	  avons	  repris	  pas	  à	  pas	  les	  informations	  que	  nous	  avions	  répertoriées	  dans	  

notre	  carte	  mentale	  et	  en	  échangeant	  entre	  nous,	  nous	  avons	  réussi	  à	  surmonter	  ces	  premières	  

difficultés.	  Par	  la	  suite,	  la	  rédaction	  du	  cahier	  des	  charges	  techniques	  fût	  plus	  difficile	  à	  réaliser	  

que	  le	  cahier	  des	  charges	  fonctionnel.	  Si	  les	  besoins	  des	  utilisateurs	  ont	  été	  bien	  identifiés,	  à	  

l’inverse	  le	  choix	  des	  solutions	  judicieuses	  a	  apportées	  n’étaient	  pas	  facile	  à	  déterminer.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  modélisation	  de	  	  la	  base	  de	  donnée	  la	  plus	  grande	  difficulté	  a	  été	  de	  

transposer	  les	  solutions	  du	  cahier	  des	  charges	  techniques	  dans	  File	  maker	  et	  nous	  avons	  du	  

revoir	  nos	  exigences	  à	  la	  baisse	  faute	  de	  temps	  et	  de	  pratique	  du	  logiciel.	  En	  effet	  la	  partie	  

initiation	  à	  la	  manipulation	  du	  logiciel	  était	  un	  peu	  courte	  et	  ne	  correspondait	  pas	  forcément	  à	  

nos	  attentes	  pour	  pourvoir	  modéliser	  par	  la	  suite.	  

	  

II	  -‐	  Analyse du travail en équipe :  

Pour	  mener	  le	  projet	  à	  bien,	  nous	  avions	  décidés	  dans	  un	  premier	  temps	  de	  faire	  un	  travail	  

d’analyse	  personnel	  de	  l’étude	  de	  cas	  et	  de	  nous	  regrouper	  sur	  une	  journée	  pour	  en	  discuter	  et	  

échanger	  sur	  nos	  impressions.	  Cette	  journée	  nous	  a	  permis	  de	  mettre	  à	  plat	  notre	  compréhension	  

de	  ce	  qui	  nous	  était	  demandés	  et	  de	  mettre	  au	  point	  notre	  organisation.	  Par	  la	  suite,	  nous	  nous	  

sommes	  réunis	  le	  soir	  après	  les	  cours	  pour	  des	  sessions	  de	  travail.	  

Nous	  avons	  donc	  élaborés	  notre	  cahier	  des	  charges	  en	  nous	  répartissant	  le	  travail	  en	  fonction	  de	  

des	  compétences	  tout	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  l’échange.	  

Notre	  groupe	  avait	  la	  chance	  d’être	  complémentaire	  et	  capable	  de	  laisser	  s’exprimer	  les	  

individualités	  de	  chacun.	  Néanmoins	  nous	  avons	  probablement	  manqué	  d’un	  peu	  de	  rigueur	  et	  

nous	  avions	  parfois	  tendances	  parfois	  à	  nous	  éparpiller.	  Mais	  la	  bonne	  entente	  générale	  a	  fait	  que	  

nous	  avons	  pu	  garder	  notre	  sang	  froid	  et	  gérer	  les	  moments	  de	  stress	  liés	  au	  temps	  	  et	  aux	  

résultats	  escomptés	  à	  la	  fin	  du	  projet.	  

Pour	  la	  modélisation	  de	  la	  base	  de	  données,	  nous	  également	  répartis	  les	  tâches	  suivant	  les	  

compétences,	  ainsi	  Anne	  et	  Jonathan	  plus	  à	  l’aise	  sur	  le	  logiciel	  se	  sont	  concentrés	  sur	  cette	  partie	  

technique	  cela	  nous	  a	  permis	  d’avancer	  assez	  vite	  dans	  un	  premier	  temps,	  mais	  certaines	  

fonctions	  que	  nous	  voulions	  développer	  n’ont	  pas	  pu	  voir	  le	  jour.	  Cela	  a	  été	  le	  cas	  par	  exemple	  de	  

la	  création	  d’un	  thésaurus	  qui	  nous	  semblait	  essentiel	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  base	  et	  

faciliter	  sont	  exploitation	  pour	  les	  utilisateurs.	  Nous	  avons	  donc	  été	  obligés	  de	  créer	  un	  liste	  

contrôlée	  pour	  les	  mots	  clés.	  

	  

III	  -‐	  Analyse des choix effectués :  

Pour	  ma	  part	  je	  n’ai	  pas	  fait	  de	  rapprochement	  avec	  mon	  début	  d’expérience	  chez	  RFI	  qui	  me	  

semble	  pour	  le	  moment	  encore	  trop	  récent	  pour	  en	  tirer	  un	  réel	  retour	  d’expérience,	  de	  plus	  le	  

secteur	  d’activité	  de	  RFI	  et	  celui	  de	  JELLY	  sont	  très	  différent	  et	  il	  est	  difficile	  d’en	  tirer	  des	  	  
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similitudes.	  De	  plus	  la	  fonction	  du	  service	  de	  documentation	  chez	  RFI	  et	  chez	  JELLY	  non	  pas	  du	  

tout	  la	  même	  mission.	  Pour	  le	  premier	  la	  mission	  est	  de	  répondre	  ou	  anticiper	  les	  attentes	  des	  

journalistes	  en	  constituant	  des	  dossiers	  sonores	  pour	  illustrer	  des	  magazines.	  Pour	  le	  deuxième	  la	  

mission	  principale	  est	  de	  véhiculer	  l’image	  de	  la	  marque	  à	  travers	  des	  plans	  de	  communications	  

en	  interne	  et	  en	  externe.	  En	  revanche,	  ayant	  travaillé	  pendant	  plus	  de	  cinq	  pour	  la	  médiathèque	  

du	  constructeur	  Renault,	  j’ai	  tout	  naturellement	  mis	  en	  relation	  ces	  deux	  sociétés.	  En	  effet	  dans	  

les	  deux	  cas	  nous	  sommes	  face	  à	  des	  sociétés	  industrielles	  à	  but	  marchand	  et	  pour	  ces	  deux	  

entreprises	  le	  service	  de	  documentation	  émane	  de	  la	  direction	  de	  la	  communication.	  Les	  missions	  

de	  ces	  deux	  Médiathèques	  sont	  très	  proches	  voir	  similaires.	  Il	  était	  donc	  assez	  facile	  de	  transposer	  

les	  attentes	  et	  les	  besoins	  de	  JELLY	  à	  ceux	  de	  la	  Médiathèque	  de	  Renault.	  	  
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