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Introduction
La gestion de projet est une nécessité à la réussite d’une
entreprise aussi complexe et segmentée Constellation Numérique.
Imputé à trois étudiante de licence professionnelle en métiers
de l’édition et commerce du livre, spécialité multi-supports,
orientation jeunesse, ce projet tuteuré avait pour tâche de leur
faire découvrir la réalité de leur futur terrain professionnel.
Le travail fourni devait être tant créatif qu’ analytique et
planificateur.
La logistique devait être préparée en amont du projet sans être
oubliée tout au long de la commande. En effet, Constellation
numérique réclamait de jongler entre différentes compétences
et connaissances mais aussi de répondre à des contraintes
variées déterminées par un cahier des charges. Sans hiérarchie
et harmonie dans l’équipe et son travail, l’aboutissement
était impossible. D’autant plus que l’autonomie et la rapidité
étaient exigées.
À présent que l’ensemble du projet touche à sa fin, il est
primordial d’étudier en profondeur les différents mécanismes
mis en place pour aboutir. Dans un but d’appréhender les
aspects discordants mais aussi ceux positifs et adaptés à une
telle mise en œuvre.

2

3

4

I/1.Aspect fonctionnel du projet tuteuré :
les finalités du projet
Nous avons eu la responsabilité de nous occuper d’un projet ternaire. En effet, du
1er octobre jusqu’au 6 novembre 2017, nous devions créer des outils de médiation
pour une exposition au sein de l’espace d’art contemporain nommée : Constellation
Numérique. Ces outils se devaient d’être pratiques en permettant une visite en
autonomie de l’exposition afin de décharger les médiateurs d’une part et d’autre
part de pousser le public à s’intéresser à la thématique traitée en dehors du site
institutionnel.
Dans une seconde partie, nous devions mettre en place un audit de cette exposition
et de nos outils de médiation, afin d’avoir un retour pour améliorer la prochaine
édition à l’automne 2018.
Enfin, dans l’optique de celle-ci, nous devions faire une prospection dans l’optique
d’un salon professionnel autour de la thématique de création digitale en complément
d’un support papier.
Au regard de ces différents rôles, nous avons établi dès le début le FFOM pour
établir les options offertes par ce projet tuteuré.

5

6

Forces

Organisation de l’équipe
Autonomie de l’équipe
Créativité de l’équipe
Liberté d’action
Bagage culturel sur le domaine digital
Cadre et environnement du CYEL
Enrichissement personnel

Faiblesses

Temps disponibles
Confusions
Attentes artistiques (peu de compétences)
Communication interne

Opportunités

Développement personnel (montée en
compétences)
Rencontres (avec de nouveaux acteurs)
Gestion de projets éditoriaux et événementiels
Mise en situation professionnelle

Menaces

Temps de production
Ressources
Accidents de la part de l’équipe

L’ensemble du projet fut commandé par la directrice de l’école d’art,
Mme Hélène Galdin, à l’IUT de La-Roche-sur-Yon. Géré par M.
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I/2. L’équipe chargée du projet
Marc Jahjah, le projet nous fut délégué dans le cadre de notre
licence professionnelle Métiers de l’édition et commerce du
livre, spécialité multi-supports, orientation jeunesse. Nous
nous sommes répartis de nous-même sur les différents projets
proposés, par goût et par intérêt.
Ainsi, nous fûmes trois à nous distinguer sur ce projet :
Clémentine Aranguren-Taveau, Ruth Browne et Enora
Pagnoux. De compétences et de formations distinctes, nous
avons analysé de primes abords nos capacités avant de nous
répartir le travail. Ces auto-évaluations ont pris la forme de
graphiques que voici (trait bleu). Vous pourrez constater
l’évolution de nos compétences et savoir-faire une fois
l’entièreté du projet accompli.
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• : Compétences de fin de projet
• : Compétences de début de projet

Graphique d’auto-évaluation des compétences de Clémentine Aranguren-Taveau
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• : Compétences fin
• : Compétences début
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Graphique d’auto-évaluation des compétences de Ruth Browne

• : Compétences fin
• : Compétences début
Graphique d’auto-évaluation des compétences d’Enora Pagnoux
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I/3. Les organigrammes des parties distinctes du projet
Ainsi, très rapidement nous avons décidé d’organiser les
différents projets en fonction de nos compétences personnelles
en jouant sur nos points forts. Il était essentiel que chacune
se sente à l’aise et s’épanouisse en faisant ce qui l’intéresse.
Ainsi, très rapidement nous avons décidé d’organiser
les différents projets en fonction de nos compétences
personnelles en jouant sur nos points forts. Il était essentiel
que chacun se sente à l’aise et s’épanouisse en faisant ce qui
l’intéresse.
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Organigramme de la création d’outils de médiation et de l’audit

Organigramme de la prospection du salon
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II/ Aspect technique du projet : l'organisation
II.1. La répartition des tâches du travail
Une fois la répartition des tâches faite nous avons mis en place
une répartition organisée des tâches avec les dates butoirs et
un budget temporel équivalent à chaque tâche. Sous forme de
diagramme de Gantt pour visualisation. La première réunion
du 2 octobre nous a permis d’avoir l’ensemble des attentes du
commanditaire et donc affiner notre première version pour
obtenir celle-ci où nous projetions le déroulement du projet
(voir ci-dessous).
La première réunion du 2 octobre nous a permis d’avoir
une vue d’ensemble des contraintes de la première partie du
projet (se référer à la partie I.1.3 «Clarifier la commande : les
contraintes imposées du Livret I - Constellation Numérique : un
projet de médiation culturelle.) Pour la réponse que nous avons
apportée, veuillez vous rapporter au «I.2 La production de
notre outil de médiation public» du même livret.
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Livrables & taches
Gestion de projet
Rédaction compte rendu (et mise en page)
Mise en commun
Veille documentaire
Réunion de début de projet (explicitation de la commande)
Debriefing avec décision d'outil de médiations

Chargé de la tâche

Budget
temporel
(effectif)

Date
butoir
(réelle)

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

12h
15h
6h
3h
7h30
4h30

X
X
X
02-oct
02-oct
02-oct

2h
5h

23-oct
26-oct

Identité visuelle des outils de médiation

Recherches primaires (identité graphique de l'ensemble)

Ruth

Visuel des couvertures

Ruth

Visuel des 4èmes

Ruth

3h

Adaptation du macarron "mémo-expo"
Création des monstres

Ruth
Ruth

20h

05-oct
26-oct

Contenu outils de médiation

Livrets visiteurs

2h

Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora

45h
40h
x
x
x
x
4h
10h

20-oct
20-oct
X
X
X
X
25-oct
01-nov

Etude des applications
Ecriture des textes
Caractéristiques techniques
Intérêts pédagogiques
écriture des solutions
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo
Catalogue médiateurs La Roche sur Yon
Etude des applications
Ecriture des textes
Caractéristiques techniques
Intérêts pédagogiques
Solutions
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo
Réunion 1 ( avec Marc Jahjah)
Réunion 1 (proposition des outils de médiation)
Réunion 3 ( présentation des ajustements sur les outils de
médiation)
Réunion 4 (validation des outils de médiation)

Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora

60h
40h
x
x
x
x
4h
10h

05-oct
15-oct
X
X
X
X
16-oct
19-oct

Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

1h
50h
x
x
x
x
4h
10h
3h
4h30

19-oct
25-oct
X
X
X
X
25-oct
01-nov
03-oct
16-oct

Clémentine, Enora, Ruth

6h

23-oct

Clémentine, Enora, Ruth

4h30

02-nov

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec ajustements)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
2h
3h
1h
3h
27h

05-oct
X
X
16-oct
16-oct
30-oct

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec correction)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
1h
4h
1h
3h
25h

05-oct
X
X
05-oct
17-oct
19-oct

Mise en page des textes (reprise maquette + correction )

Enora

10h

02-nov

Tests Livrets visiteurs
Tests Catalogue médiateur Nantes
Tests Catalogue médiateur La Roche sur Yon
Impressions des 150 exemplaires pour chaque livret

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

16h

02-nov

1h
20h

02-nov
04-nov

Clémentine, Enora, Ruth
Ruth
Ruth

2h
7h
x

05-oct
05-oct
x

Maquette outils de médiation

Livrets visiteurs

Catalogue médiateur Nantes

Catalogue médiateur La Roche sur Yon

Print des outils de médiation
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Audit

Brainstorming (usage de la carte)
Recherches primaires (pictogramme)
identité graphique

S41
(9-15 oct)

26-oct

Etude des applications (moyenne de 1h30 par appli)
Ecriture des textes
Recherches primaires
Résumé des applications
Intérêts pédagogiques
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo

Catalogue médiateurs Nantes

S40
(2-8 oct)

1h
19-oct
Gant prévisionnel
du début du projet

Carte participative

S42
(16-22
oct)

S43
(23-29
oct)

S44
S45
(6(30-5 nov) 12 nov)

S46
(13-19
nov)

S47
(20-26
nov)

S48
(27--3
dec)

S49
(410 dec)

S50
(11-17
dec)

S51
(18-24
dec)

S52
(25-31
dec)

S1
(1- S2
(87 jan)
14 jan)

S3
(15-21
jan)

S4
(22-28
jan)

S5
S6
(5(29-4 fev)
11 fev)

S7
(12-18
fev)

S8
(19-25
fev)

S9
(26-4
mars)

S10
(5-11
mars)

S11
(12-18
mars)
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identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images

Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

3h
2h
11h

11-oct
16-oct
27-oct

3h

11-oct

x
x
3h
Budget
2h
temporel
7h
(prévu)

Date
16-oct
butoire
16-oct

Catalogue médiateurs Nantes
Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Livrables & taches
Mise en page des textes et images

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Chargé de la tâche
Enora

Gestion de projet
Catalogue médiateurs La Roche sur Yon
Rédaction
compte
rendu (reprise maquette)
Mise
en page
des textes
Mise en commun
Test print des outils de médiation
Veille documentaire
Livrets visiteurs
Réunion de début de projet (explicitation de la commande)
Catalogue médiateur Nantes
Debriefing avec décision d'outil de médiations
Catalogue médiateur La Roche sur Yon

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

Recherches primaires (identité graphique de l'ensemble)
Visuel des couvertures
Carte participative
Visuel des 4èmes
Adaptation du macarron
Brainstorming
(usage de "mémo-expo"
la carte)
Création
desprimaires
monstres(pictogramme)
Recherches

Ruth
Ruth
Ruth
Ruth
Clémentine,
Enora, Ruth
x
Ruth

Identité visuelle des outils de médiation

Audit

Contenu outils de
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion
(avis)
Etude
des
applications
Production
de la carte
Ecriture
desnumérique
textes
Production
Recherches(pictogramme)
primaires
Réunion de
Résumé
desproposition
applications
Ajustements
/ Corrections
Intérêts
pédagogiques
Test print dans l'œuvre
Navigation
Correction de copie
Correction
Recherchesortho-typo
primaires

médiation
Clémentine
Ruth
Livrets visiteurs Ruth

Questionnaire

Ruth
Clémentine,
Enora, Ruth
Clémentine
Ruth
Clémentine
Ruth
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine
Ruth
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora,
Enora Ruth
Clémentine,

Catalogue médiateurs Nantes Clémentine
Formulation des questions
Etude
des
applications
Mise en
page
Ecriture des textes
Réunion
Caractéristiques techniques
Ajustements
Intérêts
pédagogiques
Test
print
écriture des solutions
Restitution
Navigation dans l'œuvre
Récupérer questionnaire + carte
Correction de copie
Analyse des réponses de l'audit
Correction ortho-typo
Décision de restitution
Catalogue
médiateurs La Roche sur Yon
Mise en forme
de la restitution
Etude
des applications
Restitution
Ecriture des textes
Inauguration exposition
Caractéristiques techniques
Salon prospectif
Intérêts pédagogiques
Veille documentaire
Solutions
Réunion de présentation
Navigation dans l'œuvre
Prospection
Correction de copie
Restitution
Correction ortho-typo
Rapport de projet tuteuré
Réunion 1 (proposition des outils de médiation)
Recherches primaires
Réunion 2(avec Marc Jahjah)
Ecriture du contenu
Réunion 3 ( présentation des ajustements)
Mise en forme
Réunion 4 (validation des outils de médiation)
Prototype du rapport
ImpressionsMaquette
des rapportsoutils de médiation
Livrets visiteurs
Remise des rapports
Préparation de
l'oral (esquisse)
Recherches
primaires
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images

3h
10h
2h
3h
3h
8h
7h30
1h
4h30
1h

8h
40 min
301h
min
8h
12h
x
x
1h
10h
13h
14h
48h
x
1h
x
3h
x
3h
x
6h
x
1h

11-oct

S40
(2- S41
(98 oct)
15 oct)

X
X
22-nov
X
02-oct
23-oct
02-oct
16-oct
02-oct
23-oct
05-oct
22-oct
22-oct
05-oct
05-oct
15-oct
05-oct

05-oct
05-oct
15-oct
16-oct
X
16-oct
X
16-oct
X
23-oct
X
23-oct
20-oct
20-oct
11-oct

13h
Clémentine,
Enora, Ruth
4h
Enora
1h
Clémentine Enora, Ruth
4h
Clémentine,
1h
Clémentine Enora, Ruth
x
Clémentine,
1h
Clémentine Enora, Ruth
x
Clémentine,
1h
Clémentine
x
Clémentine
x
Clémentine, Enora, Ruth
1h
Clémentine, Enora
1h
Clémentine, Enora, Ruth
6h
Clémentine, Enora
x
Clémentine, Enora, Ruth
1h
Clémentine, Enora, Ruth
5h
Clémentine, Enora, Ruth
x
3h
Clémentine Enora, Ruth
2h
Clémentine,
6h
Clémentine
x
Clémentine
x
Clémentine, Enora, Ruth
6h
Clémentine
x
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Clémentine
x
Clémentine, Enora, Ruth
30h
Clémentine, Enora
1h
3h
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora
x
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Clémentine, Enora, Ruth
3h
12h
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Enora, Ruth
6h
Clémentine, Enora, Ruth
4h30
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Clémentine, Enora, Ruth
3h
Clémentine, Enora, Ruth
1h
6H
Enora
4h
Clémentine,
Enora, Ruth
Enora
352h
Total budget
Enora
Clémentine,
Enora,
Ruth
à raison de 20
euros/heure
70403h
euros
Enora
2h
Enora
11h

16-oct
05-oct
16-oct
15-oct
16-oct
X
23-oct
X
23-oct
X
X
05-janv
18-oct
S5
18-oct
S5
S5
05-oct
S8
15-oct
06-nov
X
X
S51
X
S51
X
S4
20-oct
S4
20-oct
03-oct
S4
16-oct
S4
23-oct
S5
27-oct
S8
S8
S11
S11
11-oct

Enora
Enora
Enora

3h

11-oct

x
x
3h
2h
7h

11-oct
16-oct
16-oct

2h

22-nov

8h

23-oct

11-oct
16-oct
27-oct

Catalogue médiateurs Nantes
Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images
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Gant prévisionnel du début du projet (suite)

Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

Catalogue médiateurs La Roche sur Yon

Mise en page des textes (reprise maquette)

Test print des outils de médiation
Livrets visiteurs

Clémentine, Enora, Ruth

S42
(16-22
oct)

S43
(23-29
oct)

S44
S45
(6(30-5 nov) 12 nov)

S46
(13-19
nov)

S47
(20-26
nov)

S48
(27--3
dec)

S49
(410 dec)

S50
(11-17
dec)

S51
(18-24
dec)

S52
(25-31
dec)

S1
(1- S2
(87 jan)
14 jan)

S3
(15-21
jan)

S4
(22-28
jan)

S5
S6
(5(29-4 fev)
11 fev)

S7
(12-18
fev)

S8
(19-25
fev)

S9
(26-4
mars)

S10
(5-11
mars)

S11
(12-18
mars)
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Livrables & taches
Gestion de projet
Rédaction compte rendu (et mise en page)
Mise en commun
Veille documentaire
Réunion de début de projet (explicitation de la commande)
Debriefing avec décision d'outil de médiations

Chargé de la tâche

Budget
temporel
(effectif)

Date
butoir
(réelle)

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

12h
15h
6h
3h
7h30
4h30

X
X
X
02-oct
02-oct
02-oct

2h
5h

23-oct
26-oct

Identité visuelle des outils de médiation

Recherches primaires (identité graphique de l'ensemble)

Ruth

Visuel des couvertures

Ruth

Visuel des 4èmes

Ruth

3h

Adaptation du macarron "mémo-expo"
Création des monstres

Ruth
Ruth

20h

05-oct
26-oct

Contenu outils de médiation

Livrets visiteurs

2h

Clémentine

26-oct

Etude des applications (moyenne de 1h30 par appli)
Ecriture des textes
Recherches primaires
Résumé des applications
Intérêts pédagogiques
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo

Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora

45h
40h
x
x
x
x
4h
10h

20-oct
20-oct
X
X
X
X
25-oct
01-nov

Etude des applications
Ecriture des textes
Caractéristiques techniques
Intérêts pédagogiques
écriture des solutions
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo
Catalogue médiateurs La Roche sur Yon
Etude des applications
Ecriture des textes
Caractéristiques techniques
Intérêts pédagogiques
Solutions
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo
Réunion 1 ( avec Marc Jahjah)
Réunion 1 (proposition des outils de médiation)
Réunion 3 ( présentation des ajustements sur les outils de
médiation)
Réunion 4 (validation des outils de médiation)

Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora

60h
40h
x
x
x
x
4h
10h

05-oct
15-oct
X
X
X
X
16-oct
19-oct

Clémentine, Enora
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

1h
50h
x
x
x
x
4h
10h
3h
4h30

19-oct
25-oct
X
X
X
X
25-oct
01-nov
03-oct
16-oct

Catalogue médiateurs Nantes

Clémentine, Enora, Ruth

6h

23-oct

Clémentine, Enora, Ruth

4h30

02-nov

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec ajustements)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
2h
3h
1h
3h
27h

05-oct
X
X
16-oct
16-oct
30-oct

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec correction)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
1h
4h
1h
3h
25h

05-oct
X
X
05-oct
17-oct
19-oct

Mise en page des textes (reprise maquette + correction )

Enora

10h

02-nov

Tests Livrets visiteurs
Tests Catalogue médiateur Nantes
Tests Catalogue médiateur La Roche sur Yon
Impressions des 150 exemplaires pour chaque livret

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

16h

02-nov

1h
20h

02-nov
04-nov

Clémentine, Enora, Ruth
Ruth
Ruth

2h
7h
x

05-oct
05-oct
x

Maquette outils de médiation

Livrets visiteurs

Catalogue médiateur Nantes

Catalogue médiateur La Roche sur Yon

Print des outils de médiation
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Audit

Brainstorming (usage de la carte)
Recherches primaires (pictogramme)
identité graphique

S40
(2-8 oct)

1h du début
19-oct
Gant effectif
du projet

Carte participative

S41
(9-15 oct)

S42
(16-22
oct)

S43
(23-29
oct)

S44
S45
(6(30-5 nov) 12 nov)

S46
(13-19
nov)

S47
(20-26
nov)

S48
(27--3
dec)

S49
(410 dec)

S50
(11-17
dec)

S51
(18-24
dec)

S52
(25-31
dec)

S1
(1- S2
(87 jan)
14 jan)

S3
(15-21
jan)

S4
(22-28
jan)

S5
S6
(5(29-4 fev)
11 fev)

S7
(12-18
fev)

S8
(19-25
fev)

S9
(26-4
mars)

S10
(5-11
mars)

S11
(12-18
mars)
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hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec ajustements)

Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

3h
1h
3h
27h

X
16-oct
16-oct
30-oct

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec correction)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
1h
4h
1h
3h
25h

05-oct
X
X
05-oct
17-oct
19-oct

Livrables
&maquette
taches + correction )
Mise en page des textes
(reprise

Chargé de la tâche
Enora

Tests Livrets visiteurs
Gestion de projet
Tests Catalogue médiateur Nantes
Rédaction
compte
rendu (etLa
mise
en page)
Tests Catalogue
médiateur
Roche
sur Yon
Mise
en commun
Impressions
des 150 exemplaires pour chaque livret
Veille documentaire
Audit
Réunion de début de projet (explicitation de la commande)
Carte participative
Debriefing
avec
décision
d'outil
de médiations
Brainstorming (usage de la carte)

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine, Enora,
Enora, Ruth
Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine, Enora,
Enora, Ruth
Ruth

Catalogue médiateur Nantes

Catalogue médiateur La Roche sur Yon

Print des outils de médiation

Budget
10h
temporel
(effectif)

Date
02-nov
butoir
(réelle)

Ruth
Ruth
Ruth
Ruth
Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Ruth
Ruth
Ruth
Clémentine,
Enora, Ruth
Ruth
Ruth
Clémentine
Ruth

16h
12h
1h
15h
1h
6h
20h
3h
7h30
4h30
2h
7h
x
2h
x
5h
1h
3h
2h
2h
22h
1h
20h
2h
1h

Clémentine, Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Clémentine
Clémentine
Enora
Clémentine
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Enora
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine, Enora
Ruth
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Clémentine
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Clémentine,
Clémentine, Enora,
Enora Ruth
Clémentine, Enora,
Enora Ruth

45h
3h
40h
5h
x
3h
x
3h
x
3h
x
1h
4h
10h
1h
20h
60h
1h
40h
0h (rapport)
x
0h (rapport)
x
x
4h30
x
20h
4h
4h30
10h

20-oct
01-nov
20-oct
14-nov
X
20-nov
X
14-nov
X
20-nov
X
20-nov
25-oct
01-nov
22-janv
15-mars
05-oct
26-févr
15-oct
X
X
X
X
X
05-déc
X
21-janv
16-oct
22-janv
19-oct

Clémentine, Enora
Enora, Ruth
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine Enora, Ruth
Clémentine,
Clémentine
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine
Clémentine, Enora
Total budget
horaire
Clémentine,
Enora

1h
9h
50h
15h
x
10h
x
5h
x
1h
x
4h
698h
10h
3h
4h30

19-oct
25-févr
25-oct
19-mars
X
15-mars
X
19-mars
X
19-mars
X
25-oct
01-nov
03-oct
16-oct

Clémentine, Enora, Ruth

4h30

02-nov

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec ajustements)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
2h
3h
1h
3h
27h

05-oct
X
X
16-oct
16-oct
30-oct

Recherches primaires (esquisse)
identité graphique
hiérarchisation des informations
Réunion (choix d'une maquette)
Réalisation de gabarits
Mise en page des textes et images (avec correction)

Enora
Enora
Enora
Clémentine, Enora, Ruth
Enora
Enora

5h
1h
4h
1h
3h
25h

05-oct
X
X
05-oct
17-oct
19-oct

Mise en page des textes (reprise maquette + correction )

Enora

10h

02-nov

Tests Catalogue médiateur Nantes
Tests Catalogue médiateur La Roche sur Yon
Impressions des 150 exemplaires pour chaque livret

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth

16h
1h
1h
20h

02-nov
19-oct
02-nov
04-nov

Recherches
primaires
(pictogramme)
Identité visuelle
des
outils de médiation
identité
graphique
Recherches
primaires (identité graphique de l'ensemble)
hiérarchisation des informations
Visuel
des
couvertures
Réunion
(avis)
Visuel
des 4èmes
Production
numérique de la carte
Production du
(pictogramme)
Adaptation
macarron "mémo-expo"
Réunion de
Création
desproposition
monstres
Ajustements / Corrections
Contenu outils de médiation
Test print

Livrets visiteurs
Questionnaire

Etude des applications (moyenne de 1h30 par appli)
Recherches primaires
Ecriture des des
textes
Formulation
questions
Recherches
Mise
en pageprimaires
Résumé
des
applications
Réunion
Intérêts
pédagogiques
Ajustements
Navigation
Test
print dans l'œuvre
Correction de copie
Restitution
Correction ortho-typo
Récupérer questionnaire + carte
Catalogue
médiateurs
Nantes
Analyse des réponses de l'audit
Etude
desdeapplications
Décision
restitution
Ecriture
textes
Mise en des
forme
de la restitution
Caractéristiques
techniques
Restitution
Intérêts pédagogiques
Salon prospectif
écriture des solutions
Réunion dedans
présentation
Navigation
l'œuvre
Prospectionde copie
Correction
Restitution
Correction ortho-typo
Catalogue
médiateurs
La Roche sur Yon
Rapport
de projet
tuteuré
Etude des applications
Recherches
primaires
Ecriture
textes
Mise en des
forme
Caractéristiques
techniques
Prototype du rapport
Intérêts
pédagogiques
Impressions
des rapports (estimation)
Solutions
Remise des rapports (estimation)
Navigation dans l'œuvre
Correction de copie
Correction ortho-typo
Réunion 1 ( avec Marc Jahjah)
Réunion 1 (proposition des outils de médiation)
Réunion 3 ( présentation des ajustements sur les outils de
médiation)
Réunion 4 (validation des outils de médiation)

Maquette outils de médiation

Livrets visiteurs

Catalogue médiateur Nantes

Catalogue médiateur La Roche sur Yon

22 Print des outils de médiation
Tests Livrets visiteurs
Audit

Clémentine, Enora, Ruth
Clémentine, Enora, Ruth
à raison de 20euros/heure
Clémentine,
Enora, Ruth
6heuros
13960

S40
(2-8 oct)

02-nov
X
19-oct
X
02-nov
X
04-nov
02-oct
02-oct
02-oct
05-oct

05-oct
x
23-oct
x
26-oct
14-nov
26-oct
16-nov

16-nov
05-oct
16-nov
26-oct
16-nov
16-nov

23-oct

Gant effectif du début du projet (suite)

S41
(9-15 oct)

S42
(16-22
oct)

S43
(23-29
oct)

S44
S45
(6(30-5 nov) 12 nov)

S46
(13-19
nov)

S47
(20-26
nov)

S48
(27--3
dec)

S49
(410 dec)

S50
(11-17
dec)

S51
(18-24
dec)

S52
(25-31
dec)

S1
(1- S2
(87 jan)
14 jan)

S3
(15-21
jan)

S4
(22-28
jan)

S5
S6
(5(29-4 fev)
11 fev)

S7
(12-18
fev)

S8
(19-25
fev)

S9
(26-4
mars)

S10
(5-11
mars)

S11
(12-18
mars)
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Pour la seconde partie du projet, l’audit,
nous n’avions aucune contrainte si ce n’est
analyser d’une part le ressenti du public visà-vis de l’exposition et d’autre part vis-à-vis
des outils de médiations proposés. Nous
étions entièrement libres. Pour connaître ce
que nous avons mis en place, merci de se
conférer au II. Un travail de création d’audit
de ce même livret.
Pour la troisième et dernière partie du
projet (le salon prospectif), nous n’avons eu
connaissance des contraintes que lors de la
réunion avec la commanditaire le 5/12/2017.
Afin de connaître celles-ci ainsi que notre
retour, merci de se référer au Livret II - Un
salon prospectif, l’avenir de Constellation Numérique
?.
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Comme vous pouvez le voir sur
le Gantt, au vu des délais que nous
avions, nous avons fait le choix de
travailler en parallèle de nos semaines
de cours pour la première partie
et la deuxième partie du projet, dès
lors que nous avions du temps libre.
C’est ainsi qu’ensemble nous avons
traversé des nuits jusqu’au petit matin
(le record étant établi à 5 heures).
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Malheureusement, nous avions mal évalué le temps que nous
prendrait chaque tâche. Nous avons donc pris du retard et
avons livré les outils d’audit en retard.
Le questionnaire fut ainsi délivré dans sa version définitive
le 19 novembre et la carte participative le 16 novembre. Ils
furent ainsi placés tardivement par rapport à l’exposition.

26

Malgré ces retards, nous avons réussi à
mener à bien l’ensemble des projets et
à rendre tous les livrables. Ainsi, nous
nous sommes rendu compte qu’au
lieu d’un projet estimé à 352 heures de
travail, nous avons réellement réalisé 698
heures de travail, soit un projet estimé
financièrement à 7040€ au départ puis
à 13 960€, pour un tarif horaire de 20€
(sachant qu’une heure au smic coûte en
totalité à une structure près de 14,2 euros
taxes patronales et salariales incluses).
Ce tarif nous semble adapté tant à un
travail de création d’identité visuelle
et intellectuelle d’outils de médiation
(réflexion des usages, rédaction
pédagogique, illustrations, mises en page)
que d’un travail d’audit (création des
outils, analyse des résultats et restitution)
et d’un travail de prospection (veille,

recherche et conseils).
Au final, répartie sur les 10 semaines de
projet tuteuré prévues, nous avons passé
plus de 23 heures par semaine à travailler
sur le projet. Toutefois, il est important
de noter que la répartition des heures de
travail a été très fluctuante.
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II/2. Communication externe et internes
En parallèle de ce cadrage de notre activité, nous avons établi
des réunions avec notre commanditaire au cours desquelles
nous faisions des compte rendu (voir ci-après). Cela nous
permettait d’avoir une trace écrite de nos échanges et donc
de figer les attentes de notre commanditaire.
En outre, comme Clémentine était chargée de la rédaction et
de l’envoi de ces compte rendu à l’ensemble des acteurs du
projet, elle est rapidement devenue l’interlocutrice privilégiée
entre le groupe et les autres protagonistes, notamment pour
les échanges vis-à-vis des rendez-vous mais aussi par rapport
aux livrables. Rédactrice des contenus des outils de médiation,
elle avait à cœur de modifier son texte sans le dénaturer de
ses propos. Néanmoins, Enora dialogua aussi avec les autres
acteurs par rapport à la mise en page (du questionnaire) et à
la correction ortho-typographique des textes.
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Projet Tutoré – LP Pro Medit
Compte-rendu de Réunion
N°1

Date : 28/09/2017
Destinataires : - Enora PAGNOUX
- Ruth BROWNE
- Clémentine ARANGUREN
- Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
- Marc JAHJAH (Tuteur)

Objet : Définition du sujet / méthode de travail/ planning (lancement du projet)
Présents :
- Laurent Neyssensas

(Tuteur)

Excusés :
- Marc JAHJAH (Tuteur)

- Enora PAGNOUX
- Ruth BROWNE
- Clémentine ARANGUREN

----Au cours de la séance :
● Définition du sujet :
- Pistes de création matérielle de médiation culturelle :
1) guide papier en amont de la visite + réalisation à côté des applications
2) Double carte : carte participative + cartographie de l’exposition (par problématique)
3) Site internet / accès numérique via QR code
-Questionnement sur la direction du contenu :
1) explicatif des applications pour le public ?
2) explicatif des problèmes rencontrés pour les utilisateurs → à l’usage des médiateurs
physiques de l’exposition ?
● Définition d’un planning provisoire :
Etape 1 : (du 28/09 → 1/11) Création du produit de médiation culturelle + audit
S 40+ S 43 + S44 → 3 semaines !!!!
Etape 2 : ( du 1/11 au 28/02) Travail de prospection pour le Salon + Bilan
S 47 + S 48 + S 51 + S 52 +S01 + S 02 +S 04 +S 05 +S08 + S 09 + S 10 → 10
semaines
● Prise de rendez-vous avec Hélène Galdin : Lundi 2/10 à 9 H au CYEL
(Enora)
● Définition des différentes item à évoquer lors de la réunion :
-Obtenir la liste complète des application/livres numériques augmentés
-Méthode de travail :
● Mise en place d’un calendrier commun partagé ( réunion + indexation des jours
d’absences…)
● Mise en place d’une communication interne : Compte rendu de réunion etc.
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●

Travail séparé → puis mise en commun (réunion) → décision commune → répartition

des tâches (mode circulaire)
-Création du FFOM (Ruth)
-Mise en place d’un budget temporel (S40)
-Prise de rendez-vous avec Marc Jahjah par mail (Enora)
---Planning & Tâches de la S 40 :
1) Veille documentaire (à faire pour lundi 2/10)
→ Ruth : médiation culturelle autour des événements sur les applications / livre numérique
augmentée
→ Clem : étude sur les éditions numérique par rapport aux enfants
→ Enora : travail rapide sur les 2 sujets
2) Réunion lundi 2/10 à 9 H avec Hélène Galdin
3) Débriefing de la réunion
→ division des applications entre Enora/ Ruth et Clémentine
Réfléchir à la production matérielle chacun de son côté → nécessité d’un écrit pour chacun
qui pose les idées
Réflexion sur les applications réparties entre chacunes → nécessité d’un écrit pour chacun
4) Réunion Mercredi :
→ Détermination la forme de la production finale et division des tâches pour la production
matérielle finale ( graphisme-illustration / maquettisme / création de contenu écrit …)
→ mise en commun des réflexions sur les applications qui nous ont étés attribuées
5) Réunion avec Marc Jahjah (mercredi ???) + Débriefing
Prendre réunion avec le CYEL
6) Réunion avec le CYEL ( jeudi matin ???)
→ Propositions des différentes possibilités de créations matérielles pour l’Etape 1
→ Décision commune de la réalisation définitive
7) Debriefing commun (jeudi après-midi ???)
Définition d’un planning semi-définitif pour le reste de l’ Etape 1 du Projet (jusque début
novembre) + GANT/organigramme définitif/ Plan de com externe + division claire des
tâches de chacune
8) Réunion commune pour mise en commun de l’avancement (mercredi 11/10 à 16 h)
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Rédactrice : Clémentine Aranguren

Projet Tutoré – LP Pro Medit
Compte-rendu de Réunion
N°2

Date : 02/10/2017
Destinataire : Enora PAGNOUX
- Ruth BROWNE
- Clémentine ARANGUREN
- Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
- Marc JAHJAH (Tuteur)
Présents :
-Enora PAGNOUX
-Ruth BROWNE
-Clémentine ARANGUREN
-Hélène Galdin

Excusés :
-Marc JAHJAH (Tuteur)
-Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)

DESCRIPTIF DE LA SEANCE







Production d’un rétro-budget (en heures)  voir annexe page 1
Production d’un gant provisoire (partie 1 du projet = jusqu’au 6/11) voir annexe page 2
Production d’un FFOM  voir annexe page 3
Production d’un organigramme  voir annexe page 4
Mise en place des différentes réunions avec Hélène Galdin  voir agenda partagé
Explicitation des contraintes/cahiers des charges
o Quoi ? Fabrication d’outils pour un public lambda (famille = sachant lire) pour
circuler dans les applications (= clefs pour comprendre les possibilités/résoudre les
problèmes rencontrés/ voir l’ensemble de celles-ci)
o Format ? Présentation sous forme de livrets de médiation agréable à manipuler
(c’est-à-dire nécessité d’efficacité et d’esthétisme)
o Quelle création ?
 Macaron « Mémo-expo »
 carte interactive (proposition du groupe)  servira à l’audit
 livret pour cycle 1 (7 appli) c’est-à-dire niveau maternelle/CP
 livret pour cycle 2 (7 appli) c’est-à-dire niveau élémentaire/collège
 livret pour cycle 3 (5 appli) c’est-à-dire niveau lycée/adulte
 livret pour présenter les œuvres in-situ
 catalogue pour médiateur de l’exposition de LRY (clefs de résolution des
problèmes des appli)
 catalogue pour médiateur de l’exposition de Nantes (idem sauf que appli
différentes)
o Date butoir :
 Exposition à Nantes : 19 octobre  impression du prototype définitif le 16/10
 Exposition à La Roche sur Yon : 6 novembre  impression du prototype
définitif le 30/10.
 Fichier macaron « Mémo-expo » prêt + de 12 jours avant expo (temps
impression)
o Quelles contraintes ?
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Auteur / principe général / développement de l’application / retour au
menu…
 Ligne de couleurs déterminée par designer de l’expo à conserver (noir/jaune
fluo/bois)
 Typographie/format des anciens livrets produits pour les expos
 Logo de la ville de LRY
 Thème : nature/environnement
Réception d’une tablette avec les différentes applications
Explicitation de la scénographie
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LP PRO MEDIT - Projet Tutoré

Rédactrice :
Clémentine ARANGUREN
Compte-rendu de Réunion
N°3

Date : 5/10/2017
Destinataires :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE

-

Clémentine ARANGUREN
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc JAHJAH (Tuteur)

Présents :
Absents :
- Clémentine ARANGUREN
- Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
- Ruth BROWNE
- Marc JAHJAH (Tuteur)
- Enora PAGNOUX
- Hélène GALDIN(Commanditaire, directrice de l école d art)
- Anne CADIOU (coordinatrice des événements
- Lea BONNIN (médiatrice culturelle)

Descriptif de la séance :
Graphisme
Acceptation des trois personnification adaptées aux couleurs de l expo = sur livrets et carte
(Personnification avec nombre d yeux pour nombre de cycle)
Carte (choix du design) : formes vectorisées et abstraction + plan refait dans livret
Pictogramme très simplifié avec inspiration de l icône
Personnage sur page de couverture
Maquettiste
Pas de titre au 2eme encadré (explication technique de l appli par le personnage)
Pas forcément les mêmes cadres d’une page à une autre
Préférence du texte a gauche sur la page
Encadré applat de couleurs sous les textes (sous forme de bulle ou autre)
Image : plutôt screen ou iTunes (droit d’image)
Edito
Acceptation de l encadré développement de l’enfant /intérêt de l appli
Inscrire la disponibilité des applis dans le sommaire (iOs/Android...)
Problème du titre « développement de l’enfant, développement cognitif »  trouver texte remplaçant
- catalogue mediateur :
Visuel de carte d’identité accepté / derrière navigation technique /puis solutions.
Panel de couleur de l expo
Pastille de couleur
NANTES :
Distribution de 2 autres tablettes avec les applications nécessaire à Nantes
Demande d’un catalogue médiateur spécifique avec TOUTES les solutions dedans + présentation etc.
Date butoir donné : mercredi 18 octobre 2017 = Travail pendant semaine de cours intensif
Impression en interne.
-Demande du nombre d’exemplaires à imprimer a la fin
-Demande si on imprime toutes les cartes participatives : oui (1 pour chaque semaine = 12 voir 14)
-Impression d’un seul catalogue médiateur pour LRSY

Prochaine séance le : 11 novembre 16 h-17 h (mise en commun de l’avancement)
avec Enora/ Ruth et moi même
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Planning éphémère :
- Création du contenu littéraire de présentation applis (pour le 16 octobre)
- Création du contenu fiche technique + solution des applis (idem)
- Correction version 1 : Mercredi 11 octobre au soir
- Correction version 2 : Mardi 17 octobre
A voir : envoi de la création littéraire à Marc Jahjah pour un retour/validation des textes
Division des tâches provisoire :
Enora : Maquette catalogue + image
Ruth : création des pictogrammes LRSY + carte
Clémentine : Création texte + fiche technique + solution
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Rédactrice :
Clémentine ARANGUREN
Compte-rendu de Réunion
N°4

Date : 16/10/2017
Destinataires :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Présents :
- Clémentine ARANGUREN
- Enora PAGNOUX
- Hélène GALDIN

-

Clémentine ARANGUREN
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc JAHJAH (Tuteur)

Absents :
- Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
- Marc JAHJAH (Tuteur)
- Ruth BROWNE (excusés)

Descriptif de la séance :
- Présentation du catalogue médiateur complet (exception solutions Etape 4/5/6 Samorost 3)
- Contenu acceptés et appréciés (relecture effectué le 15/10/2017 par M.Jahjah)
- Mise en page graphique accepté
- Changement de catégorisation des applications : refût de cycle et préférence de l’âge
-Ajout d’applications supplémentaires pour LRSY
«Oscilla» de Pauline Fourrest
«Cache-cache ville» de Vincent Gaudon
Livre augmenté de Julie Stephen-Changen
- Changement logistique : plus d’envellope avec les livrets ni de macarrons auto-collant
Rajouter «mémo expo» sur la 4ème de couverture
-Mise à jour de la date butoir carte participative : 1 semaine avant : lundi 30 octobre environ
(impression par l’école de Nantes)
-Mise à jour du nombre d’exemplaire par livrets : 200 par catégorie
- Annulation du glossaire et de l’édito.
Changement des tâches :
- Enora : Mise en page (maquette) médiateur/ livrets + image à créer/détourer + création solutions
- Ruth : Création pictogramme + carte
-Clémentine : Création texte médiateur + livrets (dans maquette pré-conçue)
Correction ortho-typo : Clémentine + Enora.
Mailing commanditaire/Jahjah : toutes.
A faire : COUVERTURE MEDIATEUR / SOMMAIRE
ENVOI DÉFINITIF DU FICHIER PDF LE MERCREDI 18 OCTOBRE (2 jours +)
CORRECTION PHASE 2 LE MARDI 17 OCTOBRE
Prochaine séance le : 31 octobre 9 h 30
==> envoi en amont des livrets/catalogue médiateur
A faire : couverture
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Rédactrice :
Clémentine ARANGUREN
Compte-rendu de Réunion
N°5

Date : 31/10/2017
Destinataires :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Présents :
- Clémentine ARANGUREN
- Ruth BROWNE
- Enora PAGNOUX
- Hélène GALDIN

-

Clémentine ARANGUREN
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc JAHJAH (Tuteur)

Absents :
- Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
- Marc JAHJAH (Tuteur)

Descriptif de la séance :
- Discussion des couvertures et 4ème de couverture de chaque livret : disposition monstre/date/catégorisation par âge
- Discussion de la mise en page des livrets : espace entre mots dans encart + insertion image/détourage image / résumé
«visuel»
- Discussion du contenu du livret «Oeuvre»
- Discussion autour du contenu du catalogue médiateur : page de présentation de cycle
- Changement de l’application «Moutain» dans livret 2
- Changement de l’application «Everything» dans livret 3
- Rajout de contenu à traiter : installation «Le monde des montagnes» dans livret «Oeuvre»
- Discussion autour de l’édito
- Entente d’une page de présentation du projet tutoré dans chaque livret
- Entente sur la production d’exemplaire personnel pour chaque étudiante
- Mise à jour des date de livraison : vendredi 3 novembre
- Mise à jour du nombre d’exemplaire à produire pour vendredi 3 novembre (150 ex. par livret)
- Mise à jour de la date de rendu de la carte participative : vers le 10 novembre(au plus tard)
- Discussion autour du questionnaire
- Mise à jour de la date de rendu du questionnaire : vers le 20 novembre au plus tard
- Mise au point des différentes tâches restantes à chacune
-Explicitation du souhait des fichiers sources à la fin du projet
-Discussion autour d’une disponibilité en ligne de nos créations après la fin de l’exposition
A faire : voir image page 2
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Prochaine séance le : Jeudi 2 novembre (production)

LP PRO MEDIT - Projet Tutoré

Rédactrice :
Clémentine ARANGUREN
Compte-rendu de Réunion
N°6

Date : 14/11/2017
Destinataires :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Présents :
-

Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Clémentine ARANGUREN
Hélène Galdin (Commanditaire)

-

Clémentine ARANGUREN
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc JAHJAH (Tuteur)

Absents :
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc Jahjah (Tuteur)

Descriptif de la séance :
-Discussion autour du questionnaire (refus des données genrées etc.)
-Validation du questionnaire : questions et réponses
-Date de rendu du questionnaire : Pour le lundi 20/11/2017
-Discussion carte participative : problème vis à vis des cycles, cabane de projection vidéo (picto renard), cloison à bouger + ajouter cloison de droite
ajout de légendes
ajout de dates
(discussion sur ajout de couleur / trame --> annulé)
Format : Double A3 = A2
-RDV pris pour mardi 5/12 à 12 h 30 ( jusque 14 h) pour le salon jeunesse

A faire pour la prochaine séance :
- carte participative définitive rendu
-questionnaire définitif rendu
-veille documentaire autour du salon du livre jeunesse numérique
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Prochaine séance le : 5/12/2017 à 12 h30

LP PRO MEDIT - Projet Tutoré

Rédactrice :
Clémentine ARANGUREN
Compte-rendu de Réunion
N°7

Date : 5/12/2017
Destinataires :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Présents :
Enora PAGNOUX
Ruth BROWNE
Clémentine ARANGUREN
Hélène Galdin ( Commanditaire)

-

Clémentine ARANGUREN
Laurent NEYSSENSAS (Tuteur)
Marc JAHJAH (Tuteur)

Absents :
Laurent NEYSSENSAS

Descriptif de la séance : Audit /Réunion sur le salon international du livre numérique jeunesse
Le salon tendrait vers le transmédia et non pas seulement les éditeurs. Il est nécessaire que les acteurs
évoqués utilisent le numérique dans le prolongement du numérique ( support papier augmenté). Par
exemple des éditeurs d’art (comme ANartchive), des livres d’artistes augmentés ou des livres homothétiques ou encore des cartes. Cela peut être des grosses entreprises comme des micro-entrepreneurs. Ils doivent cependant pouvoir présenter plusieurs projets dans ce domaines.
La cible de ce salon est : tout public (particuliers comme professionnels)
Date du salon : un samedi. Rattaché à un colloque (avec tables rondes et conférences sur des thématiques précises) pour les professionnels cela pourrait s’étaler sur 3 jours soit jeudi/vendredi/samedi
d’ouverture du 15 au 17 novembre.

A faire pour la prochaine séance :
- Rechercher ce qu’il se fait actuellement en support papier augmenté
- voir si niveau juridique il y a la possibilité de faire un salon avec des stands
- prospection de typologie/ d’entreprises (les références peuvent ne pas être français =francophone)
avec à la fin environ 10 à 12 éditeurs.
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Prochaine séance le : 15/ 01 / 2018 ( rendu de la prospection)

et bien d’autres compte rendu encore...

À présent que le projet se termine, nous
nous rendons compte que nous aurions
dû plus cadrer nos propres réunions
entre les différents membres de l’équipe.
En effet, nous avions l’habitude de
«résumer» l’ensemble des tâches à faire
sous la forme de liste à cocher afin de ne
rien oublier. Celles-ci étaient partagées
dans la conversation commune afin
d’informer l’ensemble de l’équipe de
toutes les tâches à accomplir. D’après la
répartition des rôles prédéfinis, chacune
savait alors quelles tâches lui revenaient
de droit, sans qu’il n’y ait besoin de
tergiverser. De ce point de vue là, nous
avons remarquablement réussi.

Photo d’une liste à cocher
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Toutefois, nous communiquions via
un système de messagerie instantanée
collective (messenger) tout en utilisant
un service de fichiers partagés entre
utilisateurs (Google Drive©) mais
aussi les emails. Tant et si bien que
les informations n’étaient pas faciles
d’accès puisqu’il fallait remonter le fil
de conversation.
En outre, nous avons fait la faute de ne
pas utiliser systématiquement google
drive. Tous les fichiers de tout le monde
n’étaient pas disponible sur le «cloud».
Il nous manquait ainsi les fichiers
sources des maquettes, des textes etc.
Nous passions donc beaucoup de
temps à communiquer pour réclamer
des fichiers les unes aux autres. Et
bien souvent la réponse transitait...par
messagerie instantanée, par mail voire
par clef USB, donc en dehors du «cloud
».
Les fichiers n’étant pas réunis à un seul et
même endroit, nous perdions un temps
précieux par la suite à les retrouver
quand nous en avions besoin. (c’est
notamment le cas avec la rédaction de
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ce rapport). Nous pouvons donc dire
que l’archivage numérique n’a pas du
tout été optimisé.
En outre, ce manque flagrant de
communication interne avait le
désavantage d’empêcher la visualisation
de l’avancement des unes et des autres
dans leurs tâches. Alors que nous
savions d’emblée que la communication
interne était faible ; nous n’avons pas
défini une méthode précise.
Ainsi, il n’y avait pas le réflexe de
communiquer «j’ai fini telle tâche»
ou «j’ai fait X pourcentage de cette
attente». Nous communiquions plus en
termes de «je pense avoir fini d’écrire le
contenu du cycle 1 jeudi » et les autres
attendaient alors que les premiers jets
auraient pu susciter un premier avis
direct, des corrections, ou bien être
importés pour un début de mise en
page.
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II/3. Les ressources
Pour ce projet, Mme Galdin nous avait autorisé à utiliser à
loisir l’ensemble des ressources du CYEL. Nous disposions
ainsi comme environnement de travail de ses salles
connectées à internet. Toutefois, par commodité avec nos
vies personnelles, nous n’en avons que peu profité et préféré
la plupart du temps travailler à distance. L’imprimante (une
Konica Minolta) nous aura elle bien servis, notamment pour
la fabrication de l’ensemble des livrets.
De plus, pour pouvoir tester l’ensemble des applications, le
CYEL nous avait prêté des tablettes (de marque Apple) sur
lesquelles étaient préinstallées l’ensemble proposé au public.
Ce prêt s’étendit sur moins d’un mois et nous fût extrêmement
pratique ; on put tester les applications dans les conditions
réelles des visiteurs sans avoir à les payer.
Par ailleurs, nous avons utilisé nos ressources personnelles :
nos ordinateurs sur lesquels étaient installés les logiciels de
création. A savoir :
- la suite Microsoft : pour la rédaction sur le traitement de
texte, le tableur pour les diagrammes de Gantt notamment,
- Indesign : pour la maquette et la mise en page des compterendus, des livrets, des catalogues,
- Adobe Illustrator et Photoshop : pour la création graphique
d’illustration, notamment des monstres et des pictogrammes
de la carte.
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Pour compléter cette panoplie, Ruth possédait une palette
graphique et de tout un attirail de création artistique allant
de la feutrine (pour les essais de texture) aux feutres à eau
en passant par le lino, les graphites, les promarkers et bien
d’autres fournitures encore.
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En dehors de ces marchandises, nous
avons utilisé des ressources spatiales
pour l’archivage. Ruth se proposa
notamment pour conserver chez elle
l’ensemble de nos créations physiques.
Elle récolta ainsi le premier FFOM, le
premier Gantt, les tests d’impressions
mais aussi les cartes participatives,
les questionnaires etc. Tout fut
savamment rangé dans un placard.
Le reste de l’archivage des données
numériques fut dispersé entre le
cloud de Google Drive, le fin fond
de nos disques durs et nos clefs USB.
Malheureusement, toutes ces données
ne furent pas sauvegardé. En effet,
après la livraison de nos livrables,
Clémentine détruisit l’ensemble des
premières versions de ses rédactions
; elle n’imaginait pas que cela puisse
avoir une quelconque utilité.
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Pour les productions papier elles
furent stockées par chacune
dans une pochette déterminée
au projet. On conserva ainsi les
notes manuscrites de réunion ; les
versions imprimées corrigées à la
main ; les premières esquisses des
monstres etc. En outre, il y eut de
nombreuses photos faites au fur et
à mesure du projet.
Toutes les ressources utilisées
avaient été prévues et rien de plus
ne fut nécessaire d’un point de
vue matériel. D’un point de vue
des ressources humaines, nous
n’envisagions pas de nous reposer
autant sur M.Marc Jahjah, précieuse
aide pour retravailler le contenu
des livrets, des catalogues et du
questionnaire. Sa présence et sa
disponibilité nous encouragèrent à
lui proposer nos productions.
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III/ Synthèse du projet
III/1. Satisfaction des différentes acteurs
III/1.1.Notre commanditaire
Vis-à-vis de notre création d’outils de médiation à destination
des médiateurs de Nantes, Mme Galdin nous confiait lors
d’un mail, le 18 octobre 2017 :
«Tout d’abord je vous remercie profondément pour votre
investissement et votre travail. pour être honnête, je ne pensais
pas pouvoir en si peu de temps obtenir un tel catalogue,
précis, concret et d’une telle qualité !».
Un peu plus tard, à propos du travail de création des livrets
pour l’événement de La-Roche-sur-Yon, elle nous écrit le
25 octobre 2017 et indique «partage[r] l’enthousiasme et les
compliments de Marc! ».
Pour la commande d’audit et de salon prospectif, nous
n’avons aucune trace de son retour positif. Toutefois, nous
espérons qu’elle apprécia tout autant nos livrables. Dès que
nous lui avons proposé la carte participative, elle l’accepta
chaleureusement. De même, il ne fut pas nécessaire d’appuyer
pour mettre en place le questionnaire au sein de l’exposition.
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Photo du mur de l’exposition
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Au contraire, Mme Galdin alla toujours dans
notre sens, nous encourageant même quand
nous étions en retard pour la mise en œuvre de
cet audit au lieu de nous sermonner comme cela
eut dû être le cas.
Au-delà de tous les mots de remerciements et
tous les compliments que Mme Galdin put nous
faire, ce qui nous toucha le plus fut l’inscription
de nos noms sur le mur de l’exposition. Cette
reconnaissance publique de notre implication
représentait beaucoup à nos yeux. C’était une
valorisation directe de notre travail mais aussi
de notre implication.
Cette démarche et cette gentillesse se
perpétuèrent : lors de notre réunion du
5 décembre 2017, elle nous proposa en
dédommagement de ce projet un livre de
notre choix. Gênées par ce geste extrêmement
généreux alors même que nous étions dans le
cadre d’un enseignement obligatoire de notre
formation, nous avons préféré ne pas profiter
de ce présent. Néanmoins, cela représenta
énormément pour nous : Mme Galdin était
satisfaite de ce que nous lui avions livré.

51

Enfin, l’avis sur notre prospection semblait mitigé dans
l’ensemble. En effet, lors de la réunion de restitution, nous lui
avons livré nos sentiments d’impossibilité. Il était nécessaire
selon nous de repenser le salon pour proposer d’autres
pistes, peut-être plus artistique. En outre, au vu du départ de
Mme Galdin de la structure du CYEL, il semblait que cette
prospection semblait mener à une impasse ; il n’y avait aucune
certitude que le salon serait repris lors de son remplacement.
Si nous n’avons eu que peu d’échange avec M.Neyssensas, ce
ne fut pas le cas de M.Jahjah qui s’impliqua énormément dans
le projet comme nous le disions lors de l’édito. Malgré les
nombreuses versions qu’il dut corriger, il sembla ravi de nos
livrables. En effet, il écrivit dans un email le 25 octobre 2017
à propos de nos livrets de médiation à destination du public
qu’il s’agissait d’un «travail excellent ! C’est bien écrit, joliment
mis en page, clair, drôle, le petit personnage est expressif, la
lisibilité est parfaite, les typographies s’équilibrent bien ! Juste
: 2-3 fautes pas bien méchantes».
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Capture d’écran du mail de M. Marc Jahjah
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Dans un autre mail datant du 18 novembre 2017, «Pour
le 2ème questionnaire, c’est bien dans l’ensemble : bien
structuré, bien écrit, très sérieux...à l’image de l’équipe !» Ainsi,
que ce soit nos outils de médiation que nos outils d’audit, le
contentement semble au rendez-vous.
Par ailleurs, lors de la réunion avec Mme Galdin le 22 janvier
2018, M.Jahjah sembla satisfait de notre analyse du contexte
et des acteurs possibles pour le salon. Il appuya en effet
notre vision et proposa de refondre le salon vers d’autres
possibilités que Mme Galdin devait explorer.
Lorsque notre tuteur, M.Jahjah est allé voir l’exposition
Constellation Numérique, «Une étudiante en première année,
bénévole au CYEL, [lui aurait] d’ailleurs dit [...] les retours
positifs qu’elle avait eus sur l’ensemble du dispositif de
médiation culturelle» (d’après un mail du 8 novembre 2017).
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Ainsi, il semblerait que les outils de médiation que nous avons
créé aient plus aux principaux utilisateurs. C’est en tout cas
ce que laisse penser l’audit de l’exposition que nous avons
explicité dans le Livret I - Constellation Numérique : un projet de
médiation culturelle au «III/4. L’appréciation de nos livrets de
médiation».
Comme nous le disions dans «III/5. L’appréciation de nos
catalogues médiateurs» de ce même livret, nous n’avons pas
pensé à créer un questionnaire pour les médiateurs vis-à-vis
du catalogue médiateur créé que ce soit pour l’événement de
Nantes ou de La-Roche-sur-Yon.
En outre, les résultats obtenus de l’audit tendent à prouver
que la carte participative a rencontré un franc succès avec 465
gommettes sur près de 5 cartes. Au contraire, le questionnaire
fut un véritable échec avec seulement 17 réponses.
De notre côté, nous sommes assez fières de l’ensemble de
notre travail, malgré les imperfections qu’il recèle. Avec une
meilleure organisation de groupe ou plutôt une meilleure
communication, nous aurions peut-être pu proposer quelque
chose de qualité supérieure. Nous n’avons pas atteint
l’excellence, c’est une certitude.
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Comme nous vous le disions dans le premier livret,
il est nécessaire que les outils de médiation soient
repensés lors de la deuxième édition afin d’être plus
en adéquation avec les besoins du public mais aussi
de l’exposition. Par exemple, une disponibilité en
numérique par exemple directement à même le mur
à côté des installations d’artistes permettrait avec un
contenu augmenté de faciliter la compréhension.
De la même manière, l’audit doit être perfectionné :
que ce soit dans les supports proposés (le
questionnaire pourrait devenir numérique pour
une plus grande attraction et une meilleure
correspondance avec le sujet de l’exposition) que
dans l’exploitation des données recueillies (afin
d’être moins chronophage). Sans oublier qu’il
est impératif que lors de la prochaine édition, les
médiateurs soient consultés sur l’outil qui leur est
fourni afin d’affiner la proposition aux besoins
réels. Par exemple, un précis sur la différence entre
la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité
mixte ? Ou encore, quelle distinction y-a-t-il entre
un livre enrichi au format applicatif et un livre
enrichi au format ePub ?
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Malgré tous ces manques, nous nous satisfaisons de ce
projet pour de multiples raisons. La première d’entre elle est
l’expérience que nous avons gagnées tant en savoir-être qu’en
compétences techniques ou en connaissances vis-à-vis de
la création digitale mais aussi des outils à la fois intelligent,
graphiques et pratiques ouvertes au public jeunesse pour se
divertir tout en étant dans la didactique. Dans une certaine
mesure, nous pourrions dire que ce projet nous a fait
grandir en nous confrontant à de multiples attentes : celui
du commanditaire, du public des médiateurs… mais aussi
en nous rapprochant du travail de groupe non pas comme
monade isolée mais bien comme un tout, une organisation
où chacun est responsable des actions des autres. Nous
étions solidaires de nos propositions : que ce soit d’un point
de vue du contenu, de l’illustration ou de la mise en page.
Nous avions donc chacune notre mot à dire sur le travail des
autres. La responsabilité était à la fois partagée entre toutes
et unique car nous avions toutes la maternité d’un aspect de
nos créations.
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En outre, nous avons été poussées à faire face à de multiples
approches et de ce fait nous remettre en question pour
proposer quelque chose que nous espérons d’unique.
Malgré tous ces manques, nous nous satisfaisons de ce
projet pour de multiples raisons. La première d’entre elle est
l’expérience que nous avons gagnées tant en savoir-être qu’en
compétences techniques ou en connaissances vis-à-vis de
la création digitale mais aussi des outils à la fois intelligent,
graphiques et pratiques ouvertes au public jeunesse pour se
divertir tout en étant dans la didactique. Dans une certaine
mesure, nous pourrions dire que ce projet nous a fait
grandir en nous confrontant à de multiples attentes : celui
du commanditaire, du public des médiateurs… mais aussi
en nous rapprochant du travail de groupe non pas comme
monade isolée mais bien comme un tout, une organisation
où chacun est responsable des actions des autres. Nous
étions solidaires de nos propositions : que ce soit d’un point
de vue du contenu, de l’illustration ou de la mise en page.
Nous avions donc chacune notre mot à dire sur le travail des
autres. La responsabilité était à la fois partagée entre toutes
et unique car nous avions toutes la maternité d’un aspect de
nos créations.
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III/2. Les bonnes pratiques à généraliser
En outre, nous avons été poussées à faire face à de multiples
approches et de ce fait nous remettre en question pour
proposer quelque chose que nous espérons d’unique.
De ce projet, nous avons retenus plusieurs «astuces» qui nous
semblent nécessaires de réutiliser à l’avenir :
- l’auto-analyse des compétences et la répartition des tâches de
manière claire dès le début du projet. Néanmoins, il faudrait
aussi apprendre à déléguer les unes aux autres lorsque nous
perdons pied.
- la désignation d’une personne référente et «leader» dès le
début du projet peut-être un plus. Cela permet d’avoir une
personne qui peut demander des comptes et avoir une vue
d’ensemble du projet, qui gère tout et s’assure de l’avancement
de chaque tâche. En outre, cela peut devenir la personne
référente du projet vis-à-vis des autres acteurs.
- une communication interne plus active sur l’avancement de
chacun.
- les comptes rendu tout d’abord (toutefois, un outil pour les
écrire en ligne et en commun pourrait-être envisagé à l’avenir).
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- le diagramme de Gantt, très pratique pour hiérarchiser les
différentes étapes du projet et s’entendre sur le déroulé du
projet (quel travail passe avant qui).
- les réunions de groupes pour exprimer nos difficultés : c’est
au cours de la réunion avec M.Jahjah que Clémentine a exprimé
la difficulté à faire un texte homogène avec le tutoiement et
le vouvoiement ; c’est en dialoguant autour de cette notion
d’homogénéité que Ruth proposa les monstres comme figure
personnifiée de médiation et comme liant via une identité
visuelle commune. (Malgré tout, cette pratique ne fut pas réexploiter par la suite malheureusement ; il convient donc de
la remettre en avant).
- une plateforme qui réunirait messagerie groupée, échange de
fichiers et cloud en ligne afin de ne pas se disperser (comme
padlet).
- le partage systématique des fichiers créé par tout un chacun
(texte, illustration, maquette, fichier source, photo…).
- A l’avenir, l’archivage des documents matériels comme
numériques doivent être envisagé en amont afin de faciliter
non seulement le travail collaboratif mais aussi le rapport
définitif.
- Pour la prochaine édition, il faudrait en outre envoyer les
créations au service communication de la ville afin qu’ils
s’assurent de la validité avec la charte graphique avant
impression.
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- la restitution sous forme de powerpoint permet un échange
dynamique et agréable entre les différents acteurs.
Grande première pour chacune d’entre nous, un projet
d’une telle ampleur nous poussa à nous interroger pour une
gestion intelligente et efficace. De caractères très divers,
il était nécessaire de prendre en compte nos personnalités,
nos capacités et surtout nos goûts pour un bon déroulement
de l’ensemble. Si les choses se firent naturellement, il n’en
demeura pas moins que cela nécessita de l’organisation.
Certains outils fournis par le cours de M.Neyssensas nous
aidèrent notamment dans notre entreprise : notamment le
Gantt, l’organigramme et les compte-rendus de réunion.
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Conclusion
Toutefois, la gestion de projet ne nécessite pas seulement
de prévoir et de planifier le travail. La plus grosse partie des
efforts est de s’accorder. En ce sens, le caractère quelque
peu autoritaire de Clémentine nous assista grandement.
Médiatrice entre la commanditaire, les tuteurs et le groupe,
elle servait aussi à organiser les échanges dans le groupe
autour des thèmes résolument pressés. Elle compartimentait
ainsi le travail en mission que chacun s’attribuait en fonction
des envies et du temps disponible. Cependant ce rôle restait
officieux et arbitraire, neutralisant ainsi toute optimisation
possible.
Par ailleurs, le projet fut une réussite mitigée avec une
méthodologie des outils et des ressources peu au point. C’est
là l’un des grands apprentissages de cette gestion de projet : la
réussite est dans la collectivité et le plein partage, que ce soit
en communication ou en création.
L’ensemble des livrables attendus furent rendus ; parfois
hors délai cependant. En outre, des améliorations restent à
proposer et à effectuer sur les éléments distincts présentés.
Malgré cela, l’ensemble des acteurs semblent globalement
satisfait de ce projet. En ce sens, nous pourrions donc dire
que la gestion de ce projet fut une certaine victoire.
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