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Projets tutorés 2 année
unité d’enseignement U.E. 4.

DECLARATION D ’INTENTION DE PROJET
QUI

? QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ?

Le projet tutoré vise 2 objectifs :
- intégrer les savoirs acquis au cours de la formation
- appréhender le travail [éventuellement au sein d’une équipe] sous contrainte
de temps et de moyens & développer les capacités d’adaptation requises, i.e.
mener à bien une gestion de projet.
Le projet est évalué par un rapport écrit (15 pages minumum) à rendre début
avril et par une soutenance à l’oral (15 minutes) devant un jury.

La déclaration d’intention de projet (ou document de synthèse) qui vous est
demandée pour le 9 octobre devra répondre aux questions suivantes
Ø Présentation du sujet : de quoi s’agit-il ?
Ø Objectif recherché : à quoi cela va-t-il servir ? quelle est la destination du
projet ? quel intérêt présente t’il ?
Ø Public concerné : pour qui ? à qui est destiné le projet ?
Ø Connaissances nécessaires pour remplir l’objectif que vous vous fixez
- moyens logiciels
- moyens matériels
Ø Budget prévisionnel et solutions envisagées pour le réaliser
Ø Planning d’exécution du projet : déroulé des étapes importantes
Ø Origine du projet : raisons ayant motivé le choix des champs d’action
(graphisme, service Web, communication….)

Si vous choisissez de créer un site Web
Ø Présentation de l’architecture du site (ex. sous forme d’un organigramme
présentant les liens)
Existe t’il des partenaires impliqués dans le projet ?
Ø Liste des personnes ou organismes extérieurs (ex. si vous choisissez de
créer un événement)

Si vous souhaitez mener votre projet en groupe (conseillé - particulièrement
aux étudiants qui n’avaient pas choisi cette démarche l’année dernière - mais
pas obligatoire)
Ø Noms des étudiants avec lesquels vous travaillerez
Ø Répartition des tâches.

Evaluation
Cette déclaration d’intention de projet devra être rédigée avec un traitement
de texte (2 pages minimum). Ce document de synthèse comptera pour la note
globale : la présentation comptera, bien entendu, mais c’est avant tout la
qualité du contenu qui importera dans la notation.

