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BILAN DE PROJET 

Objectifs : 

Etablir un bilan de fin de projet. 
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Dans le cadre des études en informatique, nous avons eu comme travail à faire de tester de 

logiciel dans un délais de huit semaines. L'objectif principal étant de respecter un cahier des 

charges que nous avons définis avec le client. Le second objectif était de nous apprendre à 

travailler en équipe et d'être organisé. 

 

Le projet nous a permis de diversifier nos connaissances en la matière.Chaque membre de 

l'équipe a su gérer ses fonctions du mieux que possible. Grâce au suivi du planning, celui-ci 

nous a permis de garder un rythme continu dans notre travail. Ce projet nous a apporté une 

connaissance dans la communication avec les clients notamment en tenant un blog, ainsi que 

la rédaction de documents officiels qui nous ont montré une partie intéressante du projet.  

 

Nous avons rencontré quelques problèmes avec les différents intempéries qui nous ont fait 

prendre du retard, qui a été rattrapé au fil des semaines et des travaux personnels. Nous avons 

eu également des problèmes au niveau de l'installation des logiciels qui ne fonctionnaient pas 

sur toutes les machines.  

 

Notre projet est arrivé à terme, dans les délais impartis et tout les travaux ont été effectués 

avec succès. Tout s'est déroulé correctement, le respect des tâches de chacun fût notre atout. 

L'ambiance du groupe était saine, aucun problèmes rencontrés. L'équipe s'est senti impliqué 

tout le long du projet et a su anticiper les différents problèmes que l'on aurait pu rencontré sur 

l'avancement du projet, le client est satisfait de nos résultats. Néanmoins, nous pouvons 

observer quelques point à améliorer à l'avenir afin d'obtenir une plus grande efficacité, comme 

une meilleure communication lors des travaux à effectuer à la maison, nous avons rencontrés 

quelques petits problèmes de mauvaise compréhension sur des petits détails des travaux à 

effectuer. 

 

La gestion de projet a été bien respecté après la définition du planning et de chaque tâche à 

faire pour chaque membre de l'équipe, le travail a continuer son avancement, quand à la 

gestion de mon équipe (chef de projet) je pense avoir réussi à mener à terme le projet en 

répartissant de manière équitable les travaux a effectuer. Je pense que chaque membre de 

l'équipe a grandit avec cette expérience, elle nous a permit d'acquérir de nombreuses 

compétences et nous sommes désormais armés pour mener à bien d'autres projets. 

 

 

 

 


