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1. Introduction
Ce rapport de chef de projet fait suite au rendu du 08/01/2021 de notre document
intitulé LOT 2, Conception d’une infrastructure système et réseau. Il a pour but de
détailler l’organisation mise en place pour le bon déroulement du projet.
Restitution du contexte et de l’historique des projets :
LOT 1 – Février 2020 : Premier rendu ; Réalisation du cahier des charges. Objectif :
Permettre une meilleure maîtrise des coûts à une entreprise en pleine croissance
via l’amélioration de son système informatique.
LOT 2 – Janvier 2021 - Second rendu : Réponse au cahier des charges initial et
refonte du système d’information de la société WOOD.
LOT 3 – Janvier 2021 – Troisième et dernier rendu : Présentation de la gestion du
projet. Gestion budgétaire, planification du déploiement des solutions techniques,
détails des outils utilisés, comptes-rendus…
.

2. L’équipe 7
Avant même de s’engager dans un projet, il est préférable de faire un point
objectif sur les personnes qui y seront associées. Dans mon cas il s’agit de deux
personnes que je connais bien pour faire partie de ma vie depuis plusieurs années
déjà.
L’un comme l’autre présentent de solides points forts.
En tant que chef de projet, il a été plus qu’appréciable pour moi d’avoir une
équipe soudée, investie et sur laquelle j’ai pu compter.

SICAUD Thomas : Ingénierie Système et Réseau (21 ans)
-

2 ans chez Coop Atlantique en tant que Technicien Support de Niveau 1
1 an chez Coop Atlantique en tant que Technicien Réseau et Téléphonie de niveau 3

MOREAU Arthur : Ingénierie Système et Réseau (25 ans)
-

2 ans chez SGAMI en tant que Technicien Support
1 an chez Groupe Séquence en tant que Technicien Système

JIMENES Pierre-Axel : Ingénierie Système et Réseau (23 ans)
-

2 Ans chez Gendarmerie d’Angoulême en tant que SIC ( Radio téléphonie
informatique)
1 an chez Noalis en tant que développeur logiciel
1 an chez Saft en tant que technicien réseau et système de niveau 3

3. Les règles fixées
Afin de poser un cadre et s’assurer que tout le monde avance dans la même
direction, j’ai mis en place des règles simples et identiques pour tous ; en effet il
est toujours plus sain et plus productif que tous les collaborateurs respectent les
mêmes consignes.

1.
2.

Respecter les cibles et objectifs donnés lors des réunions ; gérer sa
charge de travail de façon à respecter le délai de rendu.

Partager tout travail effectué sur le projet sur l’espace collaboratif
attitré. Nous avons la chance de disposer d’outils collaboratifs et
centralisés pour permettre une gestion fluide des documents.

3.

Respecter son rôle et ses tâches imparties dans le projet.

4.

Donner son opinion sincère lors des réunions. Toutes les personnes
liées au projet devront donner un avis franc et proposer des pistes
d’amélioration au travail fourni par les collaborateurs.

5.

Respecter la nomenclature ; tous les fichiers devront être disposé de
la même façon « Nom_Du_Fichier_AAAAMMJJ-HHMM » Exemple :
Rapport_WAN_20200812-1708.docx

4. Nos outils
L’équipe 7 dispose d’un abonnement office 365 qui comprend :







Un stockage dans le cloud qui peut être partagé a d’autre personne :
OneDrive / SharePoint
Un outil permettant la consultation et l’envoi de mail : Outlook
Un outil de communication via messagerie mais également via
vidéoconférence : Teams
Un outil permettant la rédaction des documents : Word
Un outil permettant la création des tableaux : Excel
Un outil permettant la conception des présentations : Powerpoint

Outil annexe :


Un outil de messagerie rapide est sécurisé : Telegram

OneDrive / SharePoint : Permet de stocker tous les fichiers directement dans le
stockage de Microsoft avec des accès lecture/écriture pour les membres du groupe
7. Cet outil nous offre la possibilité de gérer tous les fichiers de manière centralisée
sur la même plateforme.

Outlook : Permet de gérer l’envoi et la réception d’informations importantes à
l’équipe.

Teams : Permet de communiquer via une messagerie classique mais surtout par
vidéoconférence. Teams a beaucoup évolué pour s’adapter au contexte
pandémique que l’on connaît. Microsoft a réussi à faire de ce logiciel un concentré
de toutes les ressources mises à disposition par leur produit Office 365.

Word : L’outil principal pour toute la rédaction des différents projets. Pour assurer
une mise en page commune, nous avons mis en place un template de projet qui a
été utilisé par tous et dont les sources ont été stockées dans le OneDrive partagé.

Excel : Nous a permis de créer les différents tableaux nécessaires au projet ;
recherches de solutions, études comparatives…

Powerpoint : L’outil utilisé pour créer le support de présentation orale du projet.

5. Gestion des dossiers
Comme vu précédemment, nous avons travaillé à l’aide de la suite Office. Cela nous
a notamment permis d’accéder à nos documents directement depuis un
navigateur, mais aussi de pouvoir effectuer des modifications avec les outils d’Office
365 ; Word, PowerPoint, Excel.
Pour garantir un travail efficace et retrouver les documents simplement, nous
avons mis en place une arborescence des fichiers :

LAN

WAN

Projet WOOD

LOT 1

WIFI

LOT 2

Rapport

Annexes

Sous
Rapport

Architecture
Système

Téléphonie

Gestion
Stockage

LOT 3
Gestion
Sauvegarde

Supervision

Etc.

LOT 1, LOT 2, LOT 3 : Ce sont les différents projets livrables.
Rapport : C’est l’intégration des sous parties dans un seul et même document.
Sous Rapport : Ce sont les documents qui constituent le rapport final.

6. Gestion des réunions d’équipe
Pour permettre un suivi précis de l’avancement du projet, j’ai choisi de mettre en
place des réunions hebdomadaires.
Chaque réunion se déroule selon un même fil conducteur : un thème est défini au
préalable et elle est clôturée d’un court bilan. Définir un thème présente de
multiples intérêts ; tout d’abord lancer le débat rapidement et éviter une perte de
temps inutile, permettre à chacun de faire des recherches en amont et mettre en
commun nos connaissances sur le sujet.
Par la suite, la réunion est synthétisée pour en faire un compte rendu.

7. Mise en place des idées
Pour mieux structurer nos idées concernant le projet, nous avons opté pour le
logiciel XMIND qui permet de faire des cartes mentales simples et élégantes.
Le schéma qui suit s’est vu peaufiné au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Pour des raisons de place, la carte mentale présentée a été rognée.

8. Organisation et rédaction du projet
Pour permettre une organisation optimale, il était indispensable de créer un
planning des tâches à effectuer. Nous avons choisi de le mettre en place selon la
méthode « Agile ».
Le terme agile définit une approche de gestion de projet fondamentalement
différentes des approches traditionnelles de type cyclique en V ou en cascade. Ces
approches dites « traditionnelles » attendent généralement du client une
expression détaillée et validée du besoin en entrée de réalisation, laissant
malheureusement peu de place au changement et à l’adaptation. Cette approche
peut être néfaste voir conflictuelle car on constate souvent un décalage entre le
besoin initial et la mise en application de la solution.
L’approche Agile a le mérite de réduire considérablement ce décalage en donnant
davantage de flexibilité aux acteurs du projet. Elle tient compte de l’évolution
potentielle du besoin premier pour y apporter une réponse adaptée.

9. Analyse des risques
Objectif : Refaire le SI de la société Wood
-

Arrêt du besoin

-

Identification des risques sur le lot 2
Définition du risques : Manque de connaissance technique et d’implication
sur le projet.

-

Absentéisme
Définition du risque : Perte d’un collaborateur
Solution :: Réaménagement du planning, Répartition de la charge de
travail, priorisation des tâches

-

Perte du budget
Définition du risque : Plus de financement pour répondre aux besoins.
Solution: Diminution des coûts des solutions, Priorisation sur attentes
principales.

10. Planning
Pour permettre la gestion efficace du projet et des tâches à effectuer attribuées à
chacun, nous avons segmenté par titre (ex : LAN, WAN, WIFI, Architecture Système
etc.) Toutes les dates du planning sont les dates réelles de réalisation. Ayant une
équipe sérieuse en laquelle j’ai toute confiance, je n’ai volontairement pas imposé
de calendrier prévisionnel afin de laisser mes collaborateurs libres de gérer euxmêmes leur charge de travail. Ils ont ainsi pu répartir cette charge de travail de la
meilleure façon qui soit pour eux, en adéquation avec leurs besoins et impératifs.

11. Budget prévisionnel du projet
Un budget donné étant alloué au projet, il est indispensable d’anticiper les
dépenses avec précision et justesse pour le respecter.

12. Bilan de l’expérience de chef de
projet
Grâce à cette expérience, j’ai pu mieux appréhender le travail d’un chef de projet.
J’ai dû être moteur et source de proposition pour l’équipe, insuffler une dynamique
de travail et la faire vivre. J’ai pu m’apercevoir qu’il était primordial pour un chef de
projet de prendre de la hauteur pour voir le tableau dans son ensemble.
D’après mon auto-analyse sur cette première expérience en tant que chef de
projet, il me semble que le management de l’équipe, la gestion et l’organisation du
projet que j’ai mis en oeuvre ont permis de faire un travail sérieux et de répondre à
la demande de la société WOOD.

Bien évidemment tout ce travail n’aurait su être accompli dans le délai imparti
sans le sérieux et l’implication de mes collaborateurs.
Je pense que le choix d’un management flexible laissant libre part à la confiance
dans l’équipe a participé à entretenir une excellente entente dans le projet et à
créer une atmosphère de travail agréable pour tous. Laisser mes collaborateurs
libres de gérer leur charge de travail a permis de les responsabiliser et les
impliquer davantage encore.

Tous ces points positifs font qu’aujourd’hui nous pouvons vous présenter le projet
tel qu’il est. Cette expérience fut très formatrice pour moi ; elle m’aura
notamment permis de gagner en organisation et en communication. Elle aura
également confirmé ce que je pensais en matière du choix de ses collaborateurs ;
il est crucial de s’entourer des bonnes personnes.
J’espère avoir été à la hauteur des membres de l’équipe.

Merci à eux pour cette expérience.

