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Master	CICM	
Informatique	et	communication	numérique	
	Avril	2017	–	examen	

Pour célébrer la fin de votre 1ère année, vous organisez un voyage collectif de la formation au festival 
Jazz sous les Pommiers (JazzSousLesPommiers.com).  

1 Consignes 
Vous disposez de 2h, tous documents autorisés, pour effectuer les trois exercices suivants. 
En fin d’épreuve, vous enverrez un mail à l’enseignant qui indiquera l’URL de la page d’accueil de 
votre projet JSLP17 et inclura le document de tableur et l’image du diagramme de Gantt. 
Avant de sortir de la salle, vous remettrez ce sujet signé à l’enseignant en guise de preuve de présence. 
 

2 Planification (7pts) 
Utilisez un diagramme de Gantt afin de planifier votre projet et de définir la date de clôture du 
doodle, en fonction des contraintes suivantes : 

- Vous y serez du 19 au 29 mai 2017 à Coutances 
- Il vous faudra une journée pour vous y rendre, et une journée pour en revenir 
- Si vous devez réserver un véhicule de location, il faut vous y prendre au moins 5 semaines 

avant le retour prévu du véhicule (25 jours ouvrés). 
- Le gite doit être réservé 4 semaines (20 jours ouvrés) avant la date d’arrivée. 
- Vous lancez un doodle pour savoir qui vient (seul.e ou accompagné.e). 
- Les billets abonnement (moins cher donc) sont en vente du 8 au 21 avril. 

3 Budgétisation (7pts) 
Pour simplifier, on ne traitera que le budget logement et transport. 
Chacun des participants (colonne A) répond en indiquant s’il/elle vient (colonne B), s’il/elle est 
accompagné (colonne C) et, s’il est prêt à prendre son véhicule, le nombre de places dans son véhicule. 
Le coût d’un aller-retour (essence + péage) est de 240€. Le coût d’une location de véhicule 
supplémentaire (5 places) pour la durée du voyage est de 250€. Un gîte permet de loger jusqu’à 7 
personnes et revient à 850€. Calculez les données suivantes (1 point par calcul) : 

- le nombre de personnes à transporter (et à loger) 
- le nombre de places de voiture 
- le nombre de places manquantes 
- le nombre de véhicules qu’il est nécessaire de louer 
- le coût du transport 
- le nombre de gites 
- le coût du logement 
- la part de chacun - les frais sont partagés équitablement. 

Dans un premier onglet (feuillet) vous mettrez les résultats du doodle (participants, accompagné ou 
pas, nombre de place de véhicule). Dans un second feuillet, vous calculez le budget. 

4 Communication (7pts) 
Pour financer le projet, vous montez un support de communication numérique que vous intégrez à 
votre bac à sable wordpress sur DIP01.  
Un menu de votre bac à sable, intitulé « JSLP17 » amènera à une page d’accueil affichant votre photo 
de groupe, un lien (factice) vers votre projet de crowdfunding, et le logo de Jazz sous les Pommiers. 
Quatre sous-menus permettront d’accéder au journal de bord : « les préparatifs », « le voyage aller », 
« sur place » et « le voyage retour ». Remplissez votre journal de bord d’informations factices de 
manière à le rendre consultable. Le sous-menu « les préparatifs » permettra notamment d’afficher le 
diagramme de Gantt. 


