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1. NOTE DE CADRAGE DES BESOINS « ACN&STOP » 
 

CONTEXTE  

 

Magnific est une marque spécialisée dans la dermo-cosmétique, experte dans la jeunesse de la peau. C’est une 

des premières marques de beauté distribuée en pharmacie, créée au début des années 80. 

Son expertise des principes actifs et l’appui du laboratoire Skinical conduisent Magnific à produire un nouveau 

soin visant à lutter contre l’acné. Ce produit, accessible sans ordonnance, sera vendu seulement en pharmacie 

et vise une cible toute nouvelle pour la marque : Les adolescents (et naturellement leurs parents qui achètent 

les produits). 

La marque souhaite avec ce produit baptisé « Acn&Stop » se lancer sur le domaine nouveau du traitement des 

peaux jeunes. 

 

BESOINS  

 

• Un site Web pour asseoir la marque et renvoyer les utilisateurs vers les pharmacies distributrices, en 

appliquant les logiques de store-locators utilisés dans d’autres secteurs  

• Une application mobile, pensée comme une « appli compagnon » facilitant le suivi et le traitement des 

utilisateurs. (V2) 

 

OBJECTIFS  

 

• Gagner une place dans le marché du traitement de l’acné 

• Collecte de données sur les utilisateurs, les clients « finaux » de la marque pour pouvoir les adresser 

directement 

• Collecte des coordonnées des médecins via les fonctionnalités de l’application pour détecter les 

professionnels prescripteurs, difficiles à identifier à date 

• Faciliter le traitement des patients et distribuer des conseils visant à limiter la virulence de l’acné. 

 

CIBLE   

Les adolescents (et naturellement leurs parents qui achètent les produits). 
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MODE DE CONSOMMATION DE CETTE CIBLE  

 

• Consommateurs principalement d’applications mobiles (V2) pour les adolescents  

• Consommateurs de sites web et d’applications mobiles (V2) pour les parents 

 

 

LIVRABLES   

Proposition projet - PDF 

Cahier des charges fonctionnel - PDF 

Charte graphique (identité de la marque) - PDF 

Proposition packaging - PDF 

Devis - PDF 

Site web (CMS Drupal) et application mobile (développement hybride) (V2) 

 

PLANNING PRÉVISIONNEL ET CONTENU  
 

Début phase d’initialisation : 29 avril 2019 

Analyse des besoins, étude de faisabilité 

 

Début phase de lancement : 06 mai 2019 

Point sur les fonctionnalités avec le client 

Analyse fonctionnelle 

Analyse UX, cible, ... 

Atelier de conception avec le client pour les créas 

Elaboration des créas 

 

Soutenance : 13 mai 2019 

 

Début phase de conception : 14 mai 2019 

25 mai 2019 (validation des fonctionnalités) 

30 mai 2019 (validation des créations) 

 

Début de la phase de production : 14 mai 2019 

 

Livraison du produit : 03 juin 2019 

 

  



 

 

PROPOSITION DE PROJET        VIVOO DIGITAL 2019 

 

 

2. MÉTHODE ET ÉQUIPES 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE  

 

Coté client 

Responsable digital / Jocelyn 

Alternante projet digital / Emmanuelle (puis Marc à partir de mai) 

Responsable marketing (fera toutes les validations) 

Son N-1 (répondra à toutes les questions) 

Directrice de la communication / Emily (validations créations, parle anglais ou allemand) 

Directeur technique / Jean-Loup 

 

Côté agence 

Directrice clients / Sophie (mobilisation des ressources) 

Directeur de la création / Marc 

UX designer, directeur artistique, graphiste 

Directeur technique / Matthieu 

Intégrateur, développeur Front, développeur Back 

Chef de projet / Elodie 

 

Consultants externes 

Consultants « skincare » 

Consultant Drupal (recommandé) (V2) 

 

CHOIX DE LA MÉTHODE  

 

Dans le cadre de la réalisation du projet de création d’un site web et d’une application mobile (V2) pour le 

groupe SKINICAL dans le lancement de leur nouvelle marque « Acn&Stop », nous préconiserons une gestion de 

projet par la méthode agile et particulièrement le cadre Scrum adapté au projet car il est léger, facile à adopter 

et adapté à la taille et à l’urgence de livraison de celui-ci. 

Le projet sera découpé en Sprints afin de livrer des incréments toutes les semaines avec une démonstration 

client en fin de chaque sprint. 

Par ailleurs, le choix d’un CMS et du développement d’une application hybride (V2) permettront de répondre 

aux exigences en matière de besoins du client ainsi que de temps et de coût. 
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3. ANALYSE DES BESOINS 
 

 

DESCRIPTION DU PROJET AVEC LE QQOQCCP 

 

 

Gestion des risques QQOQCCP 

Questions Questions types à se poser 

Quoi ? 

Un site Web pour asseoir la marque et renvoyer les utilisateurs vers les pharmacies  
distributrices, en appliquant les logiques de store-locators utilisés dans d’autres 
secteurs 
Une application mobile, pensée comme une « appli compagnon » facilitant le suivi 
et le traitement des utilisateurs (V2) 

Qui ? 

Commanditaire 
Laboratoire Skinical, spécialisé dans la dermo-cosmétique et les peaux jeunes 
Coté client 
Responsable digital / Jocelyn 
Alternante projet digital / Emmanuelle (puis Marc à partir de mai) 
Responsable marketing (fera toutes les validations) 
Son N-1 (répondra à toutes les questions) 
Directrice de la communication / Emily (validations créations, parle anglais ou 
allemand) 
Directeur technique / Jean-Loup 
Côté agence 
Directrice clients / Sophie (mobilisation des ressources) 
Directeur de la création / Marc 
UX designer, directeur artistique, graphiste 
Directeur technique / Matthieu 
Intégrateur, développeur Front, développeur Back 
Chef de projet / Elodie 
Consultants externes 
Consultants « skincare » 
Consultant Drupal (V2) 
Cible 
Les adolescents acnéiques ainsi que leurs parents 

Où ? 

Développement mobile et web (Agence Vivoo Digital) 
Identité de la marque et packaging (Agence Vivoo Digital) 
Logo (Agence de communication de Skinical) 
Pilotage du projet (équipe marketing Magnific) 
Présentations et validations (Siège Laboratoire Skinical ou visioconférence) 
Hébergeur pressenti : OVH 

Quand ? 

Début phase d’initialisation : 29 avril 2019 
Début phase de lancement : 06 mai 2019 
Début phase de conception et de production : 14 mai 2019 
25 mai 2019 (validation fonctionnalités) - 30 mai 2019 (validation créations) 
Livraison du produit : 03 juin 2019 

Comment ? 

Méthode agile (cadre SCRUM) avec sprints d’une semaine 
Démonstrations client une fois par semaine en fin de sprint 
Un atelier de conception avec le client pour les créas 
Un point sur les fonctionnalités avec le client avant la phase de lancement 
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Combien ? 
Quels seront les moyens mis en œuvre ? Quelles ressources seront mobilisées ? 
Quels achats à prévoir ? Existe-t-il des coûts récurrents ? 

Pourquoi ? 

Le site Web permettra d’asseoir la marque et renvoyer les utilisateurs vers les 
pharmacies distributrices, en appliquant les logiques de store-locators utilisés dans 
d’autres secteurs  
L’application mobile, pensée comme une « appli compagnon » facilitera le suivi et le 
traitement des utilisateurs (V2) 

Pour quoi ? 

Gagner une place dans le marché du traitement de l’acné 
Collecter les données sur les utilisateurs, les clients « finaux » de la marque pour 
pouvoir les adresser directement 
Collecter les coordonnées des médecins via les fonctionnalités de l’application pour 
détecter les professionnels prescripteurs, difficiles à identifier à date 
Faciliter le traitement des patients et distribuer des conseils visant à limiter la 
virulence de l’acné 

 

 

 

ARBRE DES OBJECTIFS  

 

 

Objectif 
principal  

FACILITER LE SUIVI ET LE TRAITEMENT DES UTILISATEURS 

Objectifs 
secondaires 

Utiliser un 
espace 
perso 

Faire des 
rappels pour 
application 
des soins 

Transmettre 
des 

données 
aux 

médecins 

Faire des 
rappels 

hydratation 
et activités 
sportives 

Analyser 
l'activité 
physique 

Renvoyer 
les 

utilisateurs 
vers les 

pharmacies 

Capter les 
données de 

santé 

Objectifs 
opérationnels 

Créer un 
compte 

Lier compte 
et données 

appli (V2) 

Collecter les 
données 
dans un 

CRM 

Collecter les 
données 

Collecter 
les 

données 

Intégrer un 
store locator 

Collecter les 
données 

Identifier 
l'utilisateur 

Gérer les 
notifications 

(V2) 

Gérer l'envoi 
des mails 

Gérer les 
rappels par 

mail 

Gérer les 
données 

Gérer des 
publications 

Gérer les 
informations 

Disposer 
d'un tableau 

de bord 

Gérer les 
rappels par 

mails 
  

Gérer les 
notifications 

(V2) 

Adapter 
les 

données 
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MATRICE SWOT   

 

    
A considérer pour détecter les risques  

Aspects positifs Aspect négatifs 

O
ri
g
in

e
 i
n
te

rn
e

 

FORCES Eléments liés au projet FAIBLESSES 

Deux équipes créas vont travailler en parallèle Manque de temps pour la réalisation du projet 

Développement d'une application hybride (V2)  

Possibilité d'embaucher des freelancers Départ UX designer sans remplaçant connu à ce 
jour 

Motivation du Directeur de création Pas de temps pour créer un prototypage 

5 personnes en créas à disposition + 1 stagiaire Pas de temps pour réaliser des tests utilisateurs 

Freelancer consultant Drupal déjà connu à 
l’agence 

Coût élevé dû aux ressources humaines 

Possibilité de faire un atelier créa avec le client Réticences du CTO 

Production des maquettes déjà commencée Pas de temps pour maquettes responsives (V2) 

Périmètre fonctionnel déjà établi     

Consultants skincare prévus pour la 
connaissance de la cible et du sujet 

    

O
ri
g
in

e
 e

x
te

rn
e

 

OPPORTUNITES Eléments liés à l'environnement du 
projet 

MENACES 

Compétences de l’alternante en charge du projet Manque l’ensemble des fonctionnalités 

Efficacité de la Directrice communication 
(validation créas) 

Projet piloté par l’équipe marketing 

Disponibilité du N-1 du responsable marketing Manque d’infos par le CTO sur l’utilisation du CRM 

Infos données par mail et complicité du chef de 
produit 

Gestion par la marque pas par la DSI 

 
Départ alternante en charge du projet au début du 
lancement 

    Responsable marketing souvent en déplacement  
A considérer pour prévenir les risques 
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4. ANALYSE DES RISQUES 
 

 

 

     Description des risques (V2) 
  

 

              

  C 
 

Risque identifié 
Origine du 
risques 

Déclencheurs 
envisageables 

Conséquences 
possibles 

P x 
G 

P
é

ri
m

. 

12 

 
Réalisation d’un produit 
incohérent avec les attentes 
et les besoins 

Absence de 
périmètre 
fonctionnel 
précis 

Difficultés techniques en 
cours de développement 
Apparition de nouveaux 
besoins lors des ateliers 
de conception 

Dépassement de charges (axe 
coût) 
Dépassement des échéances 
(axe délai) 

3X4 

B
u

d
g

. 

12 
 

Dépassement du budget 
Budget établi 
sans périmètre 

Présentation d'un 
budget additif 

Diminution de marge (axe 
coût) 
Pertes financières à constater 

3X4 

T
e

m
p

s 8 

 
Impossibilité de modifier 
les échéances des livrables-
clés 

Calendrier client 

Planification des 
ressources 
Mise à jour du planning 
en cours de projet 

Dépassement des échéances 
(axe délai) 

2X4 

4 
 Ralentissement de la 

production en phase 
d'initialisation 

Calendrier civil 
Absence non planifiée de 
ressources 

Dépassement des échéances 
(axe délai) 

2X2 

E
q

u
ip

e
 

9 
 

Mauvaise qualité de l'UX 
Manque de 
ressource 
humaine 

Départ de l'UX Designer 
sans remplaçant 

Baisse de la qualité du 
webdesign et erreurs sur 
l'expérience utilisateur 

3X3 

12 

 

Freins dans le pilotage 
opérationnel quotidien 

Organisation 
client 

Prise de décision 
opérationnelle 
Traitement d'une 
urgence 
Communication de brief 

Anomalie dans la réalisation 
Allongement des délais 
Reprise de travaux effectués 
(axe coût) 

3X4 

D
é

c.
 

8 
 

Manque de disponibilité 
d’un validateur 

Encadrement de 
la relation client 

Demande de validation 
Allongement des délais 
Reprise de travaux effectués 
(axe coût) 

2X4 

C
o

m
p

le
x

it
é

 

8 

 
Anomalies techniques 
concernant la gestion des 
données utilisateur 

Spécifications 
manquantes 

Développements 
techniques 

Transmission d'informations 
non autorisées / inutilisables 
Réalisation non conforme 
légalement (axe qualité) 

2X4 

8 

 Réalisation architecture 
web/appli non compatible 
avec l’environnement 
Drupal 

Compétences 
manquantes 

Mise en préproduction 
Organisation de la 
recette 

Solution non fonctionnelle, 
partiellement ou totalement 

2X4 

12 
 Anomalies techniques dans 

les transferts 
d’informations 

Systèmes tiers 
(Google, store-
locator) 

Développements 
techniques 

Gestion des échanges, 
interactions et formatage trop 
complexes 

3X4 

In
n

o
v

. 

6 

 
Absence de références 
techniques en cas de 
difficulté 

Aucune 
réalisation 
similaire 

Développements 
techniques 

Dépassement de charges (axe 
coût) 
Dépassement des échéances 
(axe délai) 
Solution non fonctionnelle 

2X3 

S
p

é
ci

fi
q

u
e

s 9 

 

Incompréhensions sur des 
spécifications techniques 

Organisation 
client 

Barrière de la langue 
avec la Dircom 
Manque de connaissance 
techniques du pôle 
marketing 

Coûts supplémentaires 
(traductions) 
Dépassement des échéances 
(axe délai) 
Solution non fonctionnelle 
Erreurs à l'exploitation 

3X3 

6 

 

Non connaissance du projet 
Nouvelles 
ressources 
humaines 

Gestion du projet et 
prises de décisions 

Dépassement de charges (axe 
coût)Dépassement des 
échéances (axe délai)Solution 
non fonctionnelle 

2X3 
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12 

 

Climat conflictuel entre les 
équipes projet 

Organisation 
client 

Manque de transfert 
d'informations 
Manque de motivation 
et/ou de bonne volonté 
des CTO 
Arbitrage d'une question 
fonctionnelle 

Prise de décision impossible 
Consignes incohérentes 
Ralentissement / paralysie du 
projet 
Conflit ouvert 

3X4 

     
  

 

 

 

 

 
  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Absence de périmètre
fonctionnel

Budget établi sans périmètre

Organisation client ressources
humaines

Systèmes tiers (Google, store-
locator)

Manque de ressource création

Calendrier client

Encadrement de la relation
client/agence

Spécifications manquantes

Pas de réalisation similaire

Calendrier civil

Nouvelles ressources humaines

Organisation client choix
validateurs

Organisation client/agence

Analyse des risques

Génériques Spécifiques
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5. PLAN DE PRÉVENTION 
 

 

Plan de prévention (V2) 

    P
ro

b
ab

ili
té

 

G
ra

vi
té

 

M
o

ye
n

n
e 

C
ri

ti
ci

té
 

      

  Risque identifié P G M C Responsable Prévention Réparation 

1 

Réalisation d’un 
produit incohérent 
avec les attentes et 

les besoins 

3 4 3,5 12 Chef de projet 

Etablir un périmètre 
fonctionnel et s'assurer 
auprès du client que 
toutes les 
fonctionnalités 
attendues ont bien été 
définies 

Noter les nouveaux 
besoins et planifier 
une V2 

2 
Dépassement de 

budget 3 4 3,5 12 Dir. Clientèle 

Prévoir une enveloppe 
supplémentaire pour 
les dépassements 
éventuels 

Valider un budget 
additif en cours de 
projet 

3 

Freins dans le 
pilotage 

opérationnel 
quotidien 

3 4 3,5 12 Dir.clientèle 

Prévoir des reviews 
fréquentes côté 
agence et des 
validations régulières 
avec le client. 

Avoir physiquement 
les consultants ou les 
freelancers dans 
l'agence 

4 
Climat conflictuel 
dans les équipes 

projet 
3 4 3,5 12 Chef de projet 

Identifier les acteurs 
selon les types de 
réunion (en séparant 
autant que possible les 
contacts en conflit). 
Etablir une 
communication de 
pair-à-pair pour les 
communications clés 

Intervention d'une 
autorité pour les 
arbitrages 

5 
Anomalies 

techniques transfert 
d'infos 

3 4 3,5   Dir.technique 

Prévoir de mobiliser les 
référents de tous les 
acteurs techniques du 
projet et de leur 
transmettre toute 
nouvelle donnée  

Mobilisation de 
l'ensemble des 
acteurs pour corriger 
les anomalies plus 
rapidement 
Prévoir une solution 
temporaire 
alternative 

6 Mauvaise qualité UX 3 3 3,0 9 Dir. création 

Réunions avec le pôle 
marketing, les 
consultants skincare 
pour connaître au 
mieux la cible 

Amélioration 
continue grâce à des 
tests utilisateurs 
fréquents 
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7 

Incompréhensions 
sur des 

spécifications 
techniques 

3 3 3,0 9 Dir. tecnique 

Review fréquentes et 
vulgarisation des 
termes techniques. 
Impliquer la Dir. 
clientèle pour la 
compréhension 
métiers. 

Ajustement et 
adaptation des 
besoins en fonction 
des possibilités 
techniques 

8 

Impossibilité de 
modifier les 

échéances des 
livrables-clés 

2 4 3,0 8 Chef de projet 

Mise en place d'un 
Gantt strict avec 
échéances et review 
fréquentes. 
Communiquer tout 
changement et faciliter 
l'adaptation. 

Livrer les 
fonctionnalités 
prioritaires (MVP) et 
s'assurer que les US 
sont indépendantes 
les unes des autres. 

9 
Manque de 

disponibilité d'un 
validateur 

2 4 3,0 8 Chef de projet 

Anticiper les rendez-
vous en fonction des 
plannings 

S'assurer qu'il y a un 
représentant 
disponible qui aura 
autorité pour valider 
si besoin 

10 

Anomalies 
techniques 

concernant la 
gestion des données 

utilisateur 

2 4 3,0 8 Dir. Technique 

Se renseigner sur les 
lois, les méthodes de 
gestion des données et 
mettre en place le 
protocole dans le code 

Correction des 
anomalies au plus vite 

11 

Réalisation 
architecture 

web/appli non 
compatible avec 
l’environnement 

Drupal 

2 4 3,0 8 Dir. Tecnique 

S'assurer les services 
d'un consultant Drupal 

Utiliser les services du 
consultant Drupal 
pour plus de temps 

12 

Absence de 
références 

techniques en cas de 
difficulté 

2 3 2,5 6 Dir. Tecnique 

Se documenter 
suffisamment sur les 
nouvelles techniques à 
utiliser pour ce projet, 
s'assurer que les 
références ont bien été 
transmises et 
comprises par les 
autres développeurs 

Formations, pair 
programming, 
services freelancers 
avec les 
connaissances des 
techniques à utiliser 

13 
Non connaissance 

du projet 2 3 2,5 6 Chef de projet 

S'assurer auprès 
d'Emmanuelle de la 
passation des éléments 
du projet auprès de 
Marc 

Faire des points 
réguliers avec Marc 
pour s'assurer que 
toutes les demandes 
sont bien prises en 
compte et les 
éléments du projet 
sont bien compris 

14 
Ralentissement de la 
production en phase 

d'initialisation 
2 2 2,0 4 Chef de projet 

Prévoir une équipe 
pour les jours fériés 

Prévoir des heures 
supplémentaires ou la 
redistribution de 
tâches 

 

 


