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Vision 

1. Introduction 

1.1 Contexte du projet 

La gestion de projets au contexte multinational des organismes est délicate vu la différence entre les 

caractéristiques locales de chaque pays, ainsi cette application facilite la planification et le suivi de 

l’avancement des activités des projets au niveau multinational. Elle permet aussi d’affecter facilement les 

ressources humaines et matérielles suivant un référentiel pour chaque projet qui précise la langue d’usage, 

le fuseau horaire et les caractéristiques de localisation.  

1.2 Objectifs du document 

Ce document permet de définir d’une façon précise et concise la portée et l’objectif du projet. Une 

énonciation claire du problème, de la solution proposée et des fonctions de haut niveau et les exigences du 

projet présent : application de gestion des projets au contexte multinational.  

1.3 Portée 

Ce document est destiné au client qui présente une description générale des étapes de réalisation du projet 

présent : Application de gestion des projets au contexte multinational.  

1.4 Définitions, Acronymes et Abréviations 

Voir Glossaire 

1.5 Références 

 

1.6 Vue générale 
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2. Positionnement 

2.1 Position du problème 

Le problème de 
Gestion de planification des projets dans des organismes 

multinationaux 

Affecte 

Les membres d’équipe d’un projet qui travaillent au sein 

des organismes et qui peuvent être dans des pays 

différents 

L’impact du problème est 
Faciliter la planification et le suivi de l’avancement des 

activités d’un projet 

Une solution réussie 

permettrait 

Normalisation d’une planification rapide d’un projet 

suivant un référentiel.  

2.2 Position du produit 

 

Pour Membres d’une équipe 

Qui Réalisent un projet  

<Nom du projet> I18nProject 

Qui Gère des projets 

A la différence de 
des autres outils existants sur le marché ne prennent pas en 

considération des caractéristiques de localisation 

Notre produit 
Assure la normalisation de planification d’un projet suivant 

un référentiel. 

3. Description des intervenants et des utilisateurs 

 

3.1 Les intervenants 
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Nom Description Rôle 

Expert dans la 

normalisation des 

référentiels 

internationaux  

Faciliter la réalisation d’une 

fonctionnalité 

Il va contribuer à la réalisation de 

la fonctionnalité qui permet le 

paramétrage d’un référentiel 

Expert dans la 

gestion des 

projets  

Planifier et gérer un projet 

Proposer une démarche de 

planification des activités d’un 

projet 

 

3.2 Les utilisateurs 

 

Nom Description Rôle Représentant 

Membre 

d’équipe 

Il fait partie d’une 

équipe de réalisation 

d’un projet 

Consulter un planning et 

définir son propre référentiel 

 

Membre 

d’équipe 

autorisé  

Il fait partie d’une 

équipe de réalisation 

d’un projet qui est 

autorisé à proposer des 

modifications de 

planning  

Consulter un planning, 

définir son propre référentiel 

et proposer une modification 

des activités 

 

Superviseur  

Il fait partie d’une 

équipe de réalisation 

d’un projet qui valide 

les modifications 

proposées par les 

membres d’équipe 

autorisés 

Consulter un planning, 

définir son propre référentiel 

et valider les modifications 

proposées.  

 

Chef de projet 
Il est le responsable sur 

l’équipe 

Gérer les participants d’un 

projet et leurs profils et 

produire un planning d’un 

projet suivant un référentiel  
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3.3 Environnement utilisateur 

L’utilisateur accède à l’application installée sur une machine mise à sa disposition.  

3.4 Besoins clés des intervenants et utilisateurs 

 

Besoin Priorité Concerne Solution actuelle Solutions proposées 

Définir les 

participants 

d’un projet 

Haute 
Chef de 

projet 
 

Définir les participants 

suivant un référentiel 

définis par le système 

Décrire les 

caractéristiq

ues de 

localisation  

Haute 

Expert 

dans la 

normalisat

ion des 

référentiel

s 

internatio

naux 

Le travail est non 

organisé entre les 

différents pays 

Définir les 

caractéristiques de 

localisation et fixer les 

horaires de travail 

entre les différents 

pays 

Décrire les 

préférences 

d’un acteur 

Moyenn

e 

Acteur 

d’un 

projet 

L’acteur est obligé 

de travail dans un 

environnement 

non adapté à ses 

préférences  

Un acteur peut définir 

ses préférences de 

travail  

Produire un 

planning du 

projet 

Haute 
Chef de 

projet 

Planifier un projet 

sans prendre en 

compte le profil 

culturel et de 

localisation de 

l’utilisateur 

Un planning adapté au 

profil culturel et de 

localisation d’un 

utilisateur 
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Eviter le 

décalage 

horaire 

Haute 

Acteur 

d’une 

équipe 

Chaque membre 

travail selon 

l’horaire de son 

pays, il y a donc 

un décalage 

horaire 

Proposer un créneau 

horaire adapté à 

chaque membre selon 

son pays 

Consulter un 

Reporting 

Moyenn

e 

Tous les 

utilisateur

s 

Pas de Reporting 

Assurer des 

impressions 

multiformes et 

adaptées à chacun. 

3.5 Alternatives et concurrence 

     Les autres progiciels de gestion des projets ne prennent pas en considération les caractéristiques de 

localisation des utilisateurs et leurs préférences culturelles.     

4. Vue d’ensemble du produit 

      

[Cette section fournit une vue de haut niveau sur les propriétés et les capacités du produit, les interfaces 

avec d’autres applications, et la configuration du système.] 

4.1 Perspective du produit 

4.2 Hypothèses 

5. Fonctionnalités essentielles du produit 

 Planifier un projet 

 Suivre l’avancement des activités d’un projet 

 Affecter les ressources humaines et matérielles en tenant compte des caractéristiques locales et 

des préférences culturelles des acteurs d’un projet 

 Déterminer un référentiel projet qui représente les caractéristiques de chaque activité notamment 

horaire de travail, des langues pratiquées. 

 Déterminer son propre référentiel 

 Consulter le planning des activités validées d’un projet 

 Proposer des créneaux d’horaire adaptés à chacun de pays différents 

 Consulter un Reporting qui assure des impressions multiformes et adaptés à chacun 
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6. Autres exigences sur le produit 

6.1 Standards applicables 

L’application devrait pouvoir fonctionner sous différents navigateurs et systèmes d’exploitation. 

6.2 Besoins système 

L’architecture de l’application devrait permettre le fonctionnement en mode non connecté. Alors que la 

mise à jour des activités d’une application se fait à la connexion.  

6.3 Performance 

 Privilégie la représentation graphique  

  

 Une sauvegarde hebdomadaire est déclenchée automatiquement  

6.4 Exigences liées à l’environnement 

L’interface client doit être simple et ergonomique  

 


