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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
comprendre l'importance et de 
réaliser un CdCF

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Le cahier des charges fonctionnelles, y'a un problème docteur ???

Hypothèses de la classe à la question : « Comment être certain que le 
client va avoir se qu'il veut ? »

–-------------------------------------------------------------------------------------

–-------------------------------------------------------------------------------------
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
comprendre l'importance et de 
réaliser un CdCF

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problème : 

J'ai un ami Directeur Commercial / Marketing dans une PME industrielle qui doit refaire 
depuis septembre dernier le site internet de sa société, et que j'ai souvent au téléphone
depuis quelques semaines car il galère pour boucler la réalisation du site par son agence 
web. Il s'est mis dans une sacrée galère...

Ce projet l'agace depuis le départ, car internet ce n'est pas son truc. Mais il ne peut pas 
garder un site obsolète qui date de 2002 et qui donne une image peu flatteuse de sa 
société. Surtout quand il voit les sites flambant neufs de la concurrence. Il a décidé de 
prendre une agence web pour TOUT GERER A SA PLACE en sachant que cela allait lui 
coûter cher, mais qu'il garantirai ainsi le résultat, et sa tranquillité par la même 
occasion.

Il a donc débloqué un budget important (plus de 9 000 euros) pour confier l'intégralité 
du travail à une agence web réputée dans sa région (double précaution), en espérant 
récupérer dans 2 mois un nouveau site clé en main.

Pourtant, 6 mois plus tard, le site est toujours en construction et les relations avec son 
agence sont plutôt tendues... Pourquoi ? Quels peuvent être les problèmes de ce client ?
Pourquoi l'agence n'arrive t-elle pas à finaliser ce projet ?
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
comprendre l'importance et de 
réaliser un CdCF

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

En fait, quels sont les problèmes ?
L'agence qu'il a choisi au terme d'un appel d'offre (obligatoire pour un budget de ce 
niveau ) - l'a plutôt bien conseillé sur la conception d'une nouvelle arborescence, sur des
nouvelles fonctionnalités, sur des nouveaux contenus à écrire, elle a fait un beau design,
etc...

Et lui, il a dit "oui" à tout, entre 2 réunions expédiées avec le chef de projet, et 
quelques conversations téléphoniques, sans s'assurer que les conseils de l'agence étaient 
pertinents, ni que leur compréhension du projet et de son activité était en phase avec 
ses besoins réels.

Résultat, lorsque l'agence lui (re)présente le site quasiment fini début décembre, il ne 
comprend pas ce qu'il a sous les yeux, se rend compte que plein de choses ne vont pas, 
ou qu'elles ne fonctionnent pas comme il se l'était imaginé.

Depuis, le projet est bloqué car il essaye de rectifier le tir avec l'agence sans que cela 
lui coûte de l'argent supplémentaire, et l'agence refuse de continuer le travail sans faire 
payer les (nombreuses) modifications demandées. Normal...Mon ami a justement 
commis l'erreur de penser que le prestataire web pourrait tout faire à sa place. 

La définition du cahier des charges : 

Le cahier des charges est un document contractuel qui contient la liste des besoins, des 
exigences et des contraintes qu'il faut respecter lors de la réalisation d'un projet.
On doit donc retrouver : 
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
comprendre l'importance et de 
réaliser un CdCF

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Exercice : 

Pouvez vous m'inventer un outil  qui me permette d'enfoncer un objet métallique pointu 
afin de maintenir ensemble deux morceaux de bois ? Il devra aussi me permettre d’ôter 
cet objet s'il est mal positionné ou tordu.

Description de l'objet ( sa taille, ses matériaux...)

Croquis : 

Les élèves de la classe ont-ils tous inventés la même chose ?


