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Description du projet
Simplyk est une plateforme destinée à encourager le bénévolat en jumelant les organismes
à la recherche de bénévoles avec des citoyens engagés à la recherche d’occasions de
bénévolat. Le projet est piloté par une jeune entreprise d’économie sociale basée à
Montréal.
L’équipe de Simplyk fait appel à votre expertise pour les phases de conception fonctionnelle
de cette plateforme. Votre équipe dispose de deux semaines pour préparer un «pitch»
détaillé qui sera présenté à l’équipe de Simplyk le 3 juin.

Livrables
•

Une présentation orale en équipe de 5, entre 30 et 45 minutes.

•

Les diapositives de votre présentation (Power-Point ou autre).

Échéance
Les présentations, et la remise du document de présentation, se feront le 3 juin, entre 13h30
et 16h30. Toutes les présentations (détaillées et simplifiées) doivent être envoyées par
courriel au chargé de cours (vincent.audette-chapdelaine@umontreal.ca) avant 8h30 le 3
juin.

Pondération
Ce travail compte pour 60% de la note globale du cours.

Ce travail est fictif et a été rédigé uniquement à des fins pédagogiques pour l’École d’été en architecture de
l’information à l’Université de Montréal.

À figurer dans votre proposition
Votre équipe doit présenter une proposition comprenant au minimum les éléments
suivants :

•

Présentation des membres de votre équipe et de votre méthodologie de travail

•

Analyse sommaire des besoins du client

•

Analyse sommaire des utilisateurs

•

Analyse sommaire des compétiteurs / sites comparables

•

Concept proposé, incluant :
o

Concept général

o

Spécifications fonctionnelles et éléments de contenu

o

Solutions pour l’organisation de l’information

o

Éléments de navigation et de recherche

o

Schémas en fils de fer des principales sections

Grille d’évaluation
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