
Nom de la 
tâche  

Description de la 
tâche 

Ressources 
envisagées 
(humaine, 
matérielle, 
logicielle) 

Livrable(s) 
envisagé(s) 
Préciser le 
type 

Doit être 
réalisé avant 
(nom de la ou 
des taches 

Doit être 
réalisé après 
(nom de la ou 
des taches) 

Ecriture du 
cahier des 
charges 

Le cahier des charges 
(CDC) est un 
document qui doit 
être respecté lors de 
la réalisation d'un 
projet. Il contient les 
spécifications du 
projet 

-Un membre de 
l’équipe (Le chef 
de projet) 
 

Cahier des 
charges (pdf) 

  

Installation du 
CMS 

Installation du CMS 
WordPress 

-Deux membres de 
l’équipe 
(développeurs) 
-CMS Wordpress 

 Ecriture cahier 
des charges 

Installation et 
paramétrage des 
plug-ins 

Installation et 
paramétrage des 
plug-ins 

Cette phase consiste 
à mettre en place les 
plug-ins qui serviront 
à mettre en place les 
fonctionnalités du 
projet  

-Deux membres de 
l’équipe 
(développeurs) 
 

 Installation du 
CMS 

Création du 
menu principal 
du site 

Création du 
menu principal 
du site 

Mettre en place le 
menu principal du 
site qui permet 
d’accéder aux 
différentes 
fonctionnalités du 
site 

-Un membre de 
l’équipe 
(Développeur) 

 Installation et 
paramétrage des 
plug-ins 

Mise en place 
des principales 
fonctionnalités 
du site web 

Mise en place 
des principales 
fonctionnalités 
du site web 

Création de la page 
de connexion, 
Création de la 
boutique en ligne, 
Mise en place du 
module de recherche, 
création de la page 
de contact 

Deux membres de 
l’équipe 
(Développeur) 

 Création du 
menu principal 
du site 

Test et 
intégration des 
fonctionnalités 

Test et 
intégration des 
fonctionnalités 

L'objectif de la phase 
de test est de 
détecter les erreurs 
éventuelles. 
L'intégration quant à 
elle consiste à réunir 
au sein d'un même 
système 
d'information, des 
parties développées 
de façon séparées 

Deux membres de 
l’équipe 
(Développeur) 

Site internet Mise en place 
des principales 
fonctionnalités 
du site web 

Formation des 
utilisateurs 

Formation des 
utilisateurs 

Consiste à montrer 
aux utilisateurs 
comment utiliser les 
différentes 
fonctionnalités du 
site web 

-Trois membres de 
l’équipe (Un 
chargé de la 
documentation, 
Deux chargées de 
communication) 
-Présentation 
power point 
-Vidéos 
illustratives 

-Documents 
de formation 
(pdf) 
-Vidéo 
(mp4) 

Test et 
intégration des 
fonctionnalités 

 

 


