
Les phases d'un
projet Digital

Learning

ANALYSE

Etape de la demande

Cahier des charges de la demande

Défini les objectifs
Opérationnels

Début
Note de cadrage contient

Périmètre du projet
Les choix effectués

Comité de pilotage

Mise en place d'un COPIL

Rôle

Suis l'évolution du projet
Prend les décisions sur le suivi
Organise les recettes
Valide les livrables

Livrable
La note de cadrage

Complète la demande initiale
Rend le projet compréhensible
formalise le périmètre du projet

CONCEPTION

Cahier des charges fonctionnel

Détail de la demande

Techniques
Pédagogiques
Organisationnelles
Stratégiques

Validé par le COPIL
Document de référence pour le COPIL
Outils de dialogue entre les acteurs

Contenu

Description du projet

Défini les objectifs de formation
Indique le public cible

Situe l'environnement
économique
informatique
Organisationnel

Enjeux et risques du projet

Description fonctionnelle
Fonctionnalités souhaitées de la plate-forme
Résultats attendus du dispositif

Description des contraintes
Lié au LMS
Lié à l'environnement informatique

Gestion de projet Le suivi du projet
Dates des livrables
Les recettes de chaque étape

Exemple
Fonctionnalités du LMS
Contraintes techniques

Livrable
Cahier des charges fonctionnel
Validé pour le COPIL

PRODUCTION

L'équipe

Implémente le LMS
Installation

Paramétrage

Produit le contenuDélivre un produit pilote

Met en place l'accompagnement

Instaure des testsUtilisateurs pilotes

Livrable
Produit pilote" Beta "

Le plus représentatif du produit réel
Présente le produit final

Contient les principales fonctionnalités
Recette par l'équipe et le client

Validé par le COPIL

Après le produit Beta
Livraison du produit version 1

Si réussite
Phase de déploiement

DÉPLOIEMENT

Le produit est déployé

Sur le LMS
Dans un parcours
Dans un dispositif

Organisation

Création comptes apprenants
Création de sessions
Création de parcours

Livraison des versions

Version Alpha
Version Beta

Version 1

Livrable
Version 1

SUIVI
Suivi de projet

Mise en place d'indicateur de suivi
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