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1 INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’une UV PR et de l’UV API08, notre équipe c’est lancée dans un vaste projet de 

refonte de l’ensemble de l’infrastructure informatique du Polar UTC, association assurant des ser-

vices, entre autres, de reprographie et d’impression au sein de l’Université de Technologie de Com-

piègne.  

C’est un projet ambitieux qui prendra certainement plusieurs semestres avant d’atteindre sa fi-

nalité mais dans le cadre restreint de l’UV d’IHM API08 nous ne nous concentrons que sur une partie 

du site web de l’association. Cela nous donne également l’occasion de formaliser les besoins et les 

limites de notre projet, ce qui n’avais pas pu être fait jusqu’alors. 
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2 PRESENTATION MOE/MOA 

2.1 MAITRE D’OUVRAGE 
 

Le maitre d’ouvrage est Antoine GAVEL, étudiant en GM06 à l’UTC, membre de longue date 

du Polar, il en est l’actuel vice-président et supervise le projet depuis son élaboration il y a 

bientôt un semestre. 

2.2 MAITRE D’ŒUVRE 
 

Le maitre d’œuvre du projet est Steve BUNLON, la maitrise d’œuvre dans son ensemble est 

assurée par Steve BUNLON et Samuel REYMONDET dans le cadre du projet  d’API08. 

Dans le contexte global dans lequel s’insère le projet, le maitre d’œuvre demeure Steve BUN-

LON, mais l’équipe s’étoffe avec les participations de Mathieu MOULIN, Alexandra DUVAL et 

Charles MESNIER. La PR est supervisée par l’enseignant-chercheur de l’UTC monsieur Stéphane 

CROZAT. 
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3 CONTEXTE 

 

L’Université de Technologies de Compiègne abrite en son sein un tissu associatif très fort dont 

l’association Polar UTC qui est un des fers-de-lance. L’activité de l’association « Polar UTC » ou « le 

Polar » est essentielle au bien-être de la vie étudiante puisqu’elle fournit aux autres étudiants de 

l’UTC tous les services d’impressions, de reprographie ou de vente de fournitures de bureau. Ces 

prestations sont délivrées à prix considérablement réduit en comparaison de ce qu’il est possible de 

trouver dans le milieu de l’imprimerie professionnelle, tout offrant une large gamme de moyen de 

payement, de l’espèce à la solution « PayUTC » développée par NemoPay largement plébiscitée par 

les étudiants.  

Mais les prestations du Polar ne se limitent pas à de l’impression ou de la reliure de document. 

En effet les prérogatives de l’association se sont étoffées et elle héberge également désormais un 

annuaire d’annales en ligne, offrant la possibilité aux étudiants d’en commander puis de les retirer 

physiquement par la suite. En plus des services ayant directement attraits à la vie universitaire, le 

Polar est également impliqué dans la vie extra-universitaire, notamment grâce au service de billette-

rie qu’il peut offrir lors d’évènements importants (UTCéenes, fêtes étudiantes…). 

Utilisant un contexte informatique vieillissant, le Polar a fait appel aux étudiants de l’UTC pour 

remettre à niveau son secteur informatique et principalement le site internet. Après recrutement, 

nous avons procédé à la création d’une UV spéciale appelée PR (projet) pour mettre en formaliser le 

travail à effectuer et commencer les développements le plus vite possible.  

Dans le cadre de l’unité de valeur (UV) API08, IHM et multimédia, nous avons comme projet de 

créer un site avec une interface graphique et une ergonomie travaillées. Nous avons ainsi jugé qu’il 

serait productif et très utile d’utiliser cette UV pour façonner notre IHM. Ainsi ce fonctionnement 

nous permet, en plus de l’enseignement, d’avancer sur notre projet chez nous tout en confection-

nant une interface dans le cadre de l’UV. De ce fait le cahier des charges ci-présent est plus consacré 

à la partie IHM du site qu’aux fonctionnalités pures.  

Nous pouvons également préciser que, étant quatre à travailler sur le site du Polar, nous avons 

décidé de créer deux groupes qui devront proposer une interface et une charte différentes sur des 

parties différentes du site (le site a été découpé en deux parties qui ont été distribuées). Un compa-

ratif sera effectué à la fin du semestre et la meilleure sera sélectionnée pour être intégrée au site du 

Polar. Cette sorte de compétition est un point fort du projet à ne pas négliger. En effet, mettre en 

compétition deux équipes pour fournir une interface permet d’avoir plus d’idées à présenter et ga-

rantit au Polar un choix dans ce qu’il souhaite intégrer. Rappelons que bien que différentes, les deux 

interfaces devront correspondent aux critères fournis par le Polar.  

Nous pouvons ainsi dire que le projet sur lequel nous travaillons présente deux contextes qui se 

rejoignent.  
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4 OBJECTIFS 

 

Dans ce contexte, les objectifs du projet sont multiples. Pour le Polar, la priorité est de migrer le 

site actuel vers des technologies plus récentes à savoir Symfony et PHP (dernière version). L’idéal 

serait de produire un site modulable, découpé en plusieurs parties. Chaque partie seraient indépen-

dantes les unes des autres pour limiter les pannes lors de maintenance par exemple, ou tout sim-

plement pour faciliter les évolutions. De plus, le fait de segmenter le site en plusieurs parties le ren-

dra plus robuste et plus compréhensible pour les prochains développeurs. 

Il s’agit dans un premier temps de fournir aux clients une interface statique d’information sur les 

différents services qu’offre le polar comme les biens disponibles à la location, les horaires 

d’ouvertures, le catalogue des fournitures disponibles à la vente, la présentation de l’équipe et les 

moyens par lesquels il est possible d’entrer en contact avec eux.         

Le but est d’offrir aux visiteurs du site du Polar, toutes les informations dont il a besoin pour pla-

nifier sa visite dans les locaux, ou pour le cas échéant, prendre connaissance de ce qu’il est en capaci-

té de faire directement depuis le site internet de l’association. Il peut ainsi, par exemple, s’informer 

sur les fournitures en vente via le catalogue en ligne, puis définir l’horaire à laquelle il peut se rendre 

dans les locaux au sein de la Maison des Etudiants, d’après le planning disponible sur le site et où les 

créneaux de permanence sont listés.  

Dans un second temps, l’objectif sera de mettre en place une succession de pages nécessitant la 

connexion de l’étudiant, pour lui permettre les actions suivantes : 

o La prise de contact avec l’équipe du polar directement via le site internet de l’association  

o La gestion des annales : 

o Consultation des annales disponibles en ligne à la commande 

o  Commander l’impression et la reliure d’annales  

o L’ajout d’annales au catalogue  

o La consultation du statut des commandes de l’utilisateur connecté 
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5 CONTRAINTES 

 

Le projet doit être réalisé dans un environnement qui comporte certaines contraintes.  

La première est l’environnement de développement. En effet, au début du projet, les con-

traintes techniques soumises par l’environnement de développement interne à l’UTC et à la structure 

fournie par le SIMDE étaient très importantes et contraignante. L’utilisation de machine virtuelle 

disposant de version de logiciel parfois proches de la dépréciation bridait notre volonté de fournir un 

site fonctionnant sur une base saine et aisément maintenable. Après des demandes répétés et après 

fais montre d’insistance nous sommes parvenu à pousser les responsables étudiants du serveur des 

associations de mettre en place une restructuration complète de leur structure pour laquelle nous 

feront office de beta testeur. Le nouveau système fonctionne grâce à des containers dockers sur 

lesquels nous disposons d’une quasi-totale liberté.  

Une autre contrainte est l’intégration du site dans le système complet du POLAR en cours de re-

fonte. En effet plusieurs points bloquent. Tous d’abord que faire de la base de données actuelle et du 

transfert des données. Nous avons décidé d’omettre ce point dans la cadre de cette UV. Ensuite une 

autre contrainte est apparue avec la cohabitation avec la caisse physique du POLAR qui dernièrement 

a été fracturée et est en cours de remplacement. La construction du site doit permettre la cohabita-

tion et la mise en commun des informations de l’un et de l’autre, il était donc nécessairement de 

penser un système ouvert et compatible avec la future caisse dont nous ne connaissons pas encore 

toutes les caractéristiques techniques. 

Nous avons tous de mes pu avancer voir éviter que ces contraintes ne deviennent complète-

ment bloquante dans l’avancé du projet. 
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6 ETAT ACTUEL DES RESSOURCES ET FONCTIONNEMENT ACTUEL 

 

Plusieurs ressources sont mises à disposition au Polar. Il a été décidé que le contenu actuel du 

site (à propos, accueil, description de l’association) ne changerait pas. Cependant, certaines res-

sources nécessaires pour le fonctionnement du site doivent être réutilisées mais revues pour une 

meilleure utilisation.  

Notons également que le Polar est basé sur le même fonctionnement depuis plusieurs années. 

Et malgré son âge, certains mécanismes sont toujours d’actualité et il faut les réintégrer au site futur. 

6.1 LES RESSOURCES 
 

Le Polar dispose de ressources non matérielles que nous devons prendre en compte dans les 

développements.  

Étant un site marchand, la base de données regroupant tous les clients ainsi que toutes les 

transactions doit être migrée vers la nouvelle base que nous allons modéliser. Un premier état 

des lieux de la base a montré que celle-ci n’était pas performante et ne qu’elle ne respectait pas 

les fondamentaux en modélisation de base de données. De plus, le Polar offre aux associations 

un système de paiement différé. Les associations peuvent, si elles le souhaitent, payer les ser-

vices et ventes par le Polar à la fin de chaque semestre. Ce paiement différé nous oblige donc de 

reprendre la partie de la base de données décrivant ces transactions non terminées.  

 

6.2 LE FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

Le site est construit autour de 4 axes principaux : 

 -Identification 

 -Commandes 

 -Paiements 

 -Consultations des produits 

 

6.2.1 Identification 

 

Étant une association interne à l’UTC, le Polar utilise le système d’authentification fourni 

par l’école pour que les étudiants se connectent au site. Utiliser le « central authentication 

service » (CAS) permet aux étudiants de se connecter au site très facilement mais permet 

aussi au Polar de créer et de gérer les comptes.  

En effet, aucun étudiant n’a besoin de se connecter sur le site actuel, le simple fait de se 

connecter avec le CAS permet au Polar de créer un compte s’il n’existe pas et d’obtenir des 

informations importantes que retourne le CAS.  
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Cette fonctionnalité sera donc à préserver et devra être intégrée au futur site. 

6.2.2 Commandes 

 

Le Polar a mis en place un système qui permet aux étudiants de passer des commandes 

en ligne. Après s’être connecté, un étudiant peut demander à imprimer un poster par 

exemple. Un mail de notification l’avertit lorsque son poster est prêt, et l’étudiant passe au 

Polar pour récupérer sa commande et la payer s’il ne l’a pas fait en ligne.  

 

Figure 1 - Commande d'un poster en ligne 

 

Une partie du site permet de visualiser toutes les commandes passées au Polar avec leur 

état.  

6.2.2.1 Paiements 

 

Le Polar propose plusieurs points de vente dont le paiement à la caisse et le paiement en 

ligne. Dans notre cas nous ne travaillons pas sur la caisse, mais sur le paiement en ligne. Ac-

tuellement le site permet de payer par PayUtc, qui est le service de paiement interne à l’UTC 

développé par NémoPay. Ce service se base d’ailleurs sur les informations retournées par le 

CAS lorsqu’un étudiant se connecte.  

Nous devons ainsi tenir compte de cette fonctionnalité et l’intégrer dans le nouveau site.  

6.2.2.2 Consultations des produits 

 

Cette fonctionnalité correspond à la partie « vitrine » du site. En effet, tous les produits 

et services proposés par le Polar y sont répertoriés.  
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Figure 2 - Liste des fournitures 

6.2.3 Technologies 

 

Actuellement, le site du Polar est codé en PHP. La version utilisée est vieille et ne sera 

bientôt plus supportée, c’est pourquoi il est important de redévelopper le site avec des tech-

nologies plus récentes.  

En ce qui concerne la base de données, MySQL est utilisé. C’est une technologie très ré-

pandue dans le développement web qui est toujours maintenue et très mature.  

Pour ce qui est du serveur, une machine virtuelle est mise à disposition de l’association 

par une autre association d’étudiants (le SIMDE) qui est chargée de gérer les serveurs des as-

sociations et de les maintenir.  

La partie interface homme-machine (IHM) du site a été développée en CSS3, HTML5 et 

JavaScript. 

Figure 3 - PHP, MySQL      Figure 4 - HTML5, JS5, CSS3 
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7 ANALYSE SUIVANT UNE METHODE (CEPIAH) 

 

7.1 TECHNIQUE  
 

 En termes de technique, nous avons très vite remarqué que le site était plutôt performant. 

Le chargement des pages est rapide, l'affichage se fait tout aussi rapidement avec une petite 

prise en charge du responsive design. 

 

 On peut également noter qu'aucun bug n'a été descellé durant la navigation, et que le site 

n'a pas retourné d’erreurs malgré les manipulations. 

 

 Comme nous pouvons le voir sur l'image ci-dessus, le résultat des questions de la méthode 

CEPIAH sur la partie technique du site confirme le ressenti que nous avions sur les performances 

du site. 

7.2 ERGONOMIE 

Figure 5 - CEPIAH : Evaluation Technique 
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Il est clair qu'au niveau ergonomie, le site du Polar ne se place pas dans les sites les plus er-

gonomiques que nous avons rencontrés, cependant nous ne pensions pas avoir un avis si négatif. 

 En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus il y a un écart entre la note 

subjective et la note calculée. Cependant la moyenne des deux est assez représentative de l'avis 

émis sur le site. 

Comme indiqué précédemment, le système de navigation du site est assez pauvre, et le gui-

dage est, certes présent, mais pas suffisant. Et au niveau manipulations il y a quelques endroits à 

retravailler comme par exemple la recherche et la consultation d'annales en ligne. 

Cependant nous pouvons remarquer que le site reste homogène, chaque élément a toujours 

le même style où qu'il soit, et il y a une réelle concordance dans le site. 

  

Figure 6 - CEPIAH : Evaluation Ergonomique 
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7.3 INTERFACE HOMME MACHINE (IHM) 

 
 Nous pouvons remarquer que la première opinion émise sur le site se confirme avec l'évalua-

tion CEPIAH. Il n'est pas question de dire le site manque de goût, mais les éléments graphiques 

ne sont pas vraiment travaillés ni recherchés. Les couleurs sont assez ternes et le site en général 

manque de dynamisme. Si nous resituons le contexte, le site est développé pour de jeunes étu-

diants, ainsi il devrait faire preuve de dynamisme et d'un peu plus d'audace sur les couleurs sans 

pour autant être « tape à l'œil ». Il y a un minimum de concordance et de modernité à conserver. 

 

 En ce qui concerne les éléments multimédias et comme il a été indiqué précédemment, le 

site est dépourvu d'animations. Nous en sommes pas adepte des éléments sonores sur un site et 

suis en accord avec le choix de ne pas en mettre. 

 

7.4 CONCLUSION SUR L’ANALYSE 
 

 Comme nous l’indiquent les résultats, le site du Polar est assez performant dans la vitesse de 

navigation et de présentation de contenu.  

Figure 7 - CEPIAH : Evaluation IHM 
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 Cependant les parties à revoir sont indéniablement la navigation et l’IHM. En effet, l’interface 

est assez pauvre, il faudrait la raviver et la rajeunir pour la rendre plus attrayante et plus attrac-

tive. De plus le système de navigation est, certes simple, mais manque de précision et 

d’indication sur l’endroit où nous nous situons sur le site.  

 Sinon nous pouvons dire que le contenu du site est très descriptif et cohérent. Il sera conser-

vé pour la prochaine interface.  
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8 ANALYSE DES BESOINS 

  

Le Polar est une association proposant des biens à la vente ou à la location et des services mul-

tiples. Leur site est destiné à décrire tous les services qu’ils peuvent proposer ainsi qu’à permettre 

aux étudiants de passer des commandes pour des posters ou des annales par exemple.  

Le besoin urgent qu’exprime le Polar est de mettre à jour ses technologies et de migrer 

l’intégralité du site vers un Framework PHP appelé Symfony.  

Cependant, après analyse de l’architecture que l’association utilise actuellement, nous avons 

remarqué de grosses lacunes dans la modélisation de leur base de données. Elle est inexploitable 

avec de gros Framework comme Symfony.  

C’est pourquoi le besoin se découpe en trois parties.  

 

8.1 LA BASE DE DONNEES 
 

Les premiers travaux à effectuer sont au niveau de la base de données. Cette dernière est to-

talement inexploitable par un Framework. Les contraintes d’intégrités référentielles ne sont pas 

respectées et la base nécessite souvent l’intervention de la main humaine pour corriger des pro-

blèmes récurrents.  

Avant de pouvoir commencer le développement il faut s’assurer d’avoir un modèle de don-

nées robuste avec le maximum d’autonomie possible.  

Cette base de données doit s’articuler autour de plusieurs axes.  

Premièrement, elle doit permettre au Polar d’enregistrer tout individu se connectant sur le 

site via le CAS et effectuant des achats ou locations.  

Dans un second temps celle-ci doit répertorier tous les produits disponibles à la vente et à la 

location pour en gérer les stocks (manuels, fournitures de bureau …).  

Dans un troisième temps, cette dernière doit être capable d’enregistrer toutes les transac-

tions entre l’association et un étudiant ou une autre association tout en étant inviolable et non 

modifiable pour être en accord avec les lois sur le stockage des transactions et la TVA. Elle doit 

aussi fournir un accès rapide aux transactions pour faciliter leur traitement par la trésorerie. 

Dans un quatrième temps elle doit pouvoir enregistrer toutes commandes ou demandes de 

location, avec le suivi de ces dernières (confirmée, annulée, payée, non-payée …).  

Et pour finir, elle doit permettre aux autres associations de créer une « ardoise » par se-

mestre. En effet, les autres associations de l’UTC ne sont pas soumises au même régime de 

payement que les étudiants. Elles peuvent, si elles le souhaitent, être facturées à la fin de chaque 

semestre pour n’émettre qu’un seul paiement de leur dette. Ce type de paiement donne lieu à 

des conventions écrites d’un commun accord entre le Polar et les associations, qu’il faudra éga-

lement sauvegarder.  
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8.2 LE SITE 
 

Comme indiqué précédemment, nous devons migrer l’intégralité du site vers le Framework 

Symfony. Le Polar ne souhaite pas changer de mode de fonctionnement que celui utilisé actuel-

lement.  

Ainsi il s’agit de reprendre le contenu et les fonctionnalités présents sur le site actuel, et de les 

adapter aux Framework tout en insistant sur la sécurité. En effet d’après l’équipe du Polar, il a 

certaines failles de sécurité connues sur le site actuel qu’il faut absolument corriger.  

La seule modification concrète sera pour le logiciel de caisse. Ce dernier a été développé dans 

le passé par une équipe du Polar. Cependant, une nouvelle loi entrant en vigueur en 2018 oblige 

tout logiciel de caisse à être certifié par un organisme indépendant pour bien correspondre aux 

normes.  

Après une étude, nous nous sommes rendu compte que faire certifier un logiciel de caisse est 

bien plus chère que d’obtenir la licence d’un logiciel de caisse déjà certifié. C’est pourquoi nous 

avons opté pour la seconde solution, soit de prendre un logiciel déjà certifié qui devra être inté-

gré dans l’architecture future du Polar.  

 

8.3 L’INTERFACE HOMME MACHINE 
 

En plus de renouveler son architecture et ses technologies, le Polar souhaite également modi-

fier son interface pour la rajeunir et la rendre plus attractive.  

À ce sujet l’association n’a pas émis de besoins en particulier quant à la charte graphique ni 

même la scénarisation ou l’organisation du site. Il y a juste certains points du site qui ont fait 

l’objet d’une critique et qui devront être modifiés.  

La partie horaire doit être retravaillée. Le format de présentation des données ne plaît pas. Il 

n’y a pas de format désiré, le Polar nous a demandé de faire preuve de créativité.  

Comme indiqué précédemment, la scénarisation n’a pas l’objet d’une demande particulière, 

mais l’équipe du Polar nous a demandé de la revoir. Le site doit pouvoir afficher toutes les per-

manences de la semaine avec les permanenciers qui sont affectés.  
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Le point le plus important que le Polar a soulevé est le responsive design, et tout particulière-

ment la version mobile. Les avis sont homogènes sur la question, qu’il s’agisse d’étudiants ou de 

membres de l’équipe de l’association, la version mobile du site n’est vraiment pas optimisée.  

 

Figure 8 - Illustration du design mobile actuel 

Voici à quoi ressemble la version mobile du site. Les zones cliquables sont beaucoup trop 

fines et trop rapprochées pour le doigt humain. Proposer une version pour mobile est obliga-

toire.  

Le dernier point sur lequel le Polar a insisté est la présentation des produits. Sur le site actuel 

les cartes présentant les produits ne sont pas travaillées et la photo n’est pas toujours présente. 

 

Figure 9 - Illustration image de produit non renseignée 
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8.4 REMARQUES IMPORTANTES 
 

Il est à noter que dans le cadre de l’UV API08, seule la partie IHM sera développée et évaluée.  

Étant donné que deux équipes vont travailler sur cette interface dans le cadre de l’UV API08, 

le Polar désignera la meilleure par un sondage interne à tout l’UTC, et nous apporterons des 

améliorations sur l’interface la plus appréciée si nécessaire.  
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9 PUBLIC VISE 

 

Le public visé est dans sa quasi-totalité composé d’étudiants de l’UTC. Cependant parmi toutes 
ces personnes, on peut distinguer des différences qu’il ne faut pas négliger.  
 

En effet, à l’UTC les étudiants sont catégorisés par leur formation. Nous pouvons trouver six 
types de formation à l’UTC qui sont les suivants : 
 

 Génie biologique (GB) 

 Génie mécanique (GM) 

 Génie des systèmes mécaniques (GSM) 

 Génie informatique (GI) 

 Génie des systèmes urbains (GSU) 

 Génie des procédés (GP) 
 

 Toutes ces formations doivent être prises en compte dans la détermination du besoin spéci-

fique de chaque catégorie. Avec la formation de chacun, on peut avoir un apriori sur ce qu’aimerait 

avoir une certaine personne sur un site internet. Par exemple on peut définir qu’un étudiant en GI 

serait plus attiré par le côté technique ainsi que par une interface épurée et moderne. Tandis qu’un 

étudiant en GM par exemple serait plus attiré par la rapidité d’accès et une présentation rapide des 

données.  

 
Nous pouvons également noter la différence d’âge entre les individus. En effet les plus jeunes 

entrent dans l’école juste après leur bac et sont donc âgés de 17 à 19 ans tandis que certains peuvent 
être âgés de 25 à 30 ans en sortie de l’UTC. Le décalage entre les générations n’est pas considérable, 
mais trop de modernité pourrait déplaire à certain tout comme un site démodé à d’autres. 

 
Comme il a été indiqué précédemment, le public est majoritairement constitué d’étudiants 

mais il reste une partie correspondant aux professeurs ou à d’autres utilisateurs externes. Il est 
difficile de cerner les attentes du reste des personnes parce qu’elles sont plus hétérogènes.  

 
Avec toute cette analyse, nous pouvons conclure que la majorité du public visé est constituée 

de futurs ingénieurs d’une école réputée. Il faut donc proposer une interface jeune et moderne tant 
par ses couleurs que par son dynamisme, qui doit présenter des technologies nouvelles et 
performantes pour correspondre avec ce que dégage l’UTC.  
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10 BENEFICES ATTENDUS 

 

Notre projet présente un contexte bien particulier, par conséquent nous pouvons observer plu-

sieurs bénéfices. 

En ce qui concerne le Polar, les bénéfices sont doubles. Fournir une nouvelle interface et un 

nouveau fonctionnement interne au site va permettre d’accroître la productivité de l’association. 

Avec des erreurs critiques et des bugs courants, le site du Polar voit certaines de ses parties se para-

lyser, et il peut arriver que le site complet soit fermé.  

De plus, une meilleure ergonomie et une bonne interface ne pourront que dorer l’image de 

l’association, qui est une des associations les plus importantes de l’UTC.  

En matière de bénéfice financier, le Polar ne souhaite pas changer l’interface et son site pour 

augmenter ses profits. Étant une association, la recherche de profits n’est pas la principale ligne de 

conduite. Mais il est évident qu’un site accueillant et informatif, notamment sur la sélection des pro-

duits et services disponibles, ne peut qu’engendrer une fréquentation plus importante de 

l’association.  
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11 ANALYSE ERGONOMIQUE 

11.1 PUBLIC VISE, POPULATION CIBLE 
 

Comme il a été dit précédemment, l’essentiel du public visé correspond aux étudiants de l’UTC.  

Faisant parti d’une école innovante avec un besoin de rapidité et de lisibilité et de moblité, nous 

nous devons de fournir aux utilisateurs une interface épurée avec un design et une navigation au 

goût du jour accessible par tous types de plateforme.  

Pour se faire nous avons décidé d’utiliser le design « materiale » créé par Google. Ce design à 

pour but de réunir toutes les fonctionnalités que peuvent présenter un site internet en les moderni-

sant avec un aspect simplifié et épuré, pour donner une sensation de légèreté et de fluidité au site.  

Ce design a également été créé pour fournir une expérience mobile riche en interactions. Les 

widgets, couleurs et dispositions permettent de passer facilement d’un écran d’ordinateur à un écran 

de téléphone, tout en maximisant l’expérience tactile et interactive sur mobile. C’est une critique qui 

a été maintes foi exprimée, le site du Polar est totalement inaccessible sur mobile, alors que la majo-

rité des utilisateurs naviguent régulièrement sur internet avec leur téléphone.  

11.2 SCENARIO D’INTERACTIVITE, NAVIGATION 
 

11.2.1 Navigation 

 

Pour parfaire l’interactivité et la navigation, nous allons appliquer le principe des « trois 

cliques ». Ce principe insiste sur le fait qu’il faut permettre à l’utilisateur d’avoir accès à ce qu’il dé-

sire en moins de trois clics.  

 

Dans cette optique nous commençons par réunir toutes les fonctionnalités du site que nous al-

lons regrouper en catégories qui seront afficher dans la barre de navigation.  

Un autre menu « rapide » caché et déroulable pour un clique permettra à l’utilisateur d’avoir 

accès à certaines parties spécifiques du site nécessitant plus de recherche. Dans ce menu nous privi-

légierons les sections les plus consultées du site pour permettre à un maximum de personnes 

d’accélérer la navigation sur les différentes plateformes.  

11.2.2 Scénarios d’interactivité 

 

Nous avons discerné différents scénarios pouvant se produire sur le site. Avec ce que le site a 

à proposer, nous nous sommes demandé ce que les futures utilisateurs seraient amenés à désirer et 

dans quelle circonstances. 

11.2.2.1 Produits 
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Une personne souhaitant voir la liste des produits disponibles au Polar devra cliquer sur la partie 

« produits » de la barre de navigation. Tous les produits seront consultables sur la même page et 

nous avons décidé d’optimiser l’affichage de ces derniers  en les regroupant dans des « tabs ». Ainsi 

l’utilisateur pourra consulter tous les produits et aura une visibilité améliorée par la classification de 

ces derniers.  

Avec ces mécanismes, un utilisateur accède à une catégorie de produit en seulement deux 

cliques avec une bonne visibilité.  

11.2.2.2 Consulter une annale 

 

Une personne souhaitant consulter une annale devra cliquer sur la partie « annales » de la barre 

de navigation.  Une liste sera alors déroulée lui proposant des choix dont la consultation d’annales en 

ligne.  

L’utilisateur sera redirigé vers la page de consultation d’une annale qui va comporter plusieurs 

composant.  

Sur cette page se trouve un champ texte auto complété pour accélérer la saisie, d’une sec-

tion « Consultées dernièrement » correspondant à l’historique des consultations. Nous trouvons 

également sur la partie droite une liste des annales disponibles filtrables par type et triées par an-

nées.  

 Autrement dit, un utilisateur va pouvoir consulter une annale en 3 cliques depuis la barre de 

navigation. Le mécanisme de champ auto complété et les filtres vont permettre de considérablement 

accélérer la recherche.  

11.2.2.3 Visualisation des commandes 

 

La visualisation des commandes d’un utilisateur est une partie importante du site qui sera sou-

vent consultée. Pour permettre à l’utilisateur de consulter l’état de ses commandes, nous lui mettons 

à disposition un item « mes commandes » dans la barre de navigation. Il sera ainsi redirigé vers une 

page regroupant toutes ses commandes avec leur état. Ces dernières seront regroupées selon le type 

de produit commandé dans un accordéon.  

L’utilisateur pourra ainsi consulter facilement ses commandes selon le type sans avoir une visibi-

lité polluée par ce qu’il ne l’intéresse pas. Par exemple il ne sera pas gêné par ses commandes de 

posters lorsque seules ses commandes d’annales sont consultées.  

Il est bon de noter que l’état d’une commande est consultable en un clique depuis la page 

d’accueil.   

11.2.2.4 Ajout d’annale 

 

L’utilisateur souhaitant ajouter une annale à celles présentes au polar se devra de cliquer sur 

l’item « ajout d’annale » de la liste déroulante « annales » de la barre de navigation.  

Un formulaire lui sera présenter avec en entête les étapes à suivre, et quatre champs (UV, Type, 

Semestre, Lien vers le fichier) 
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Après avoir renseigné le formulaire, l’utilisateur n’aura plus qu’a le soumettre pour laisser aux 

membres du Polar les soins de vérifier le fichiers et de le rendre disponible à la consultation.  

Si nous ne prenons pas en compte la complétion du formulaire, un utilisateur pourra ajouter 

une annale en seulement 3 cliques.  

11.2.2.5 Commandes d’annales 

 

Nous avons ici le scénario le plus difficile du site. Il faut proposer à l’utilisateur un moyen de 

commander une ou plusieurs annales le plus simplement possible.  

Pour se faire l’utilisateur devra cliquer sur l’item « commande d’annales » de la liste déroulante 

« annales » de la barre de navigation.  

Un formulaire lui sera ainsi proposé avec comme champ l’UV désiré, le type d’annale et le se-

mestre. Ce formulaire sera dynamique dans la mesure où l’utilisateur pourra ajouter une annale à 

commander en cliquant sur le bouton d’ajout, ou bien en supprimer une en cliquant sur le bouton de 

suppression.  

Pour conserver une bonne visibilité des actions entreprises, un récapitulatif sera disposé au des-

sus du bouton d’envoi, pour que l’utilisateur puisse confirmer ce qu’il a commandé avant d’envoyer.  

11.3 MEDIAS ET ANIMATIONS 
 

Le site du Polar ne dispose pas de beaucoup de type de média à utiliser. N’exploitant ni des fi-

chiers audio, ni des fichiers vidéos, seule des images et des « cartes » seront à afficher.  

 

11.3.1 Cartes 

 

En effet, nous nous serviront d’un système de « carte » pour présenter les différents produits 

commercialisés par le Polar et les membres de l’équipe. Ces cartes auront la forme suivante : 

 

Figure 10 Carte produit 
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Cette carte permettra d’avoir un visuel très esthétique avec une image, un titre et une des-

cription.  

11.3.2 Accordéon 

 

Comme il a été dit précédemment, un système d’accordéon va nous permettre de regrouper les 

commandes en catégories. Ces accordéons seront animés et auront la forme suivante : 

 

Figure 11Accordéon commandes 

 Une fois qu’une catégorie aura été déroulée, l’accordéon prendra l’aspect suivant : 

 

Figure 12Accordéon déroulé 

11.3.3 Chargement 

 

Dans le cas d’un chargement d’une page, nous utiliserons un « spinner » pour indiquer à 

l’utilisateur que la page est en cours de chargement, ou qu’il est en attente d’une fin de traitement.  

Le spinner disposera de plusieurs tailles et couleurs, et aura l’allure suivante : 

  

Figure 13 Spinner 

11.4 CHARTE GRAPHIQUE 
 

Le Polar n’a pas exprimé de besoin spécifique pour la charte graphique.  
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Nous allons cependant établir des règles de développement graphique pour conserver une cer-

taine homogénéité sur le site. 

Le but ici sera de rester cohérent avec l’image que dégage l’UTC en matière de technologie, de 

modernité et de sérieux tout en restant attrayant pour les jeunes étudiants UTCéens qui recherche 

de l’originalité, du dynamisme et de la mobilité.  

11.4.1 Palette de couleur 

 

         N’ayant pas de spécifications graphiques, nous avons-nous même choisi la palette de couleur à 

appliquer sur le site. Nous sommes partis sur deux palettes de couleur pour proposer plusieurs choix 

au Polar. 

  

Figure 14 Palettes de couleur 

 La palette vert pastel a la particularité d’apporter de la sobriété et de la pureté sur un site 

internet. C’est d’ailleurs une couleur que l’on retrouve souvent dans le design « material » de Google 

qu’utilisent les sites internet. De plus c’est une des couleurs la plus facile à observer par l’œil humain, 

et elle est souvent associée à la simplicité.  

 La palette cyan a la particularité d’apporter une certaine légèreté dans un site web. Il s’agit 

même de la couleur préconisée par Google sur son site décrivant le design. De plus il s’agit d’une 

couleur rassurante associée à la sécurité qui est notamment très utilisés par le milieu bancaire.  
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 Dans les deux cas, ce sont des palettes de couleurs apportant un certain cachet à un site in-

ternet, et un certain sérieux tout en restant dynamique et original. Ces derniers sont donc en parfaite 

corrélation avec les futures utilisateurs.  

11.4.2 Barre de navigation et Pied de page 

 

La barre de navigation est le premier élément observé par l’utilisateur. Nous avons donc décidé 

de la simplifier au maximum et de lui donner le look suivant :  

 

Figure 15 Barre de navigation 

Pour la version mobile, la barre de navigation sera rétrécie avec le logo et nom au milieu. Il fau-

dra cliquer sur une icône pour faire apparaître les actions possibles sur le côté de l’écran.  

 

 

Figure 16 Barre de navigation mobile 

 Le pied de page devra respecter l’allure suivante :  

 

Figure 17 Pied de page 

11.4.3 Typographie 

 

La police utilisée sera Roboto 2.0, qui est la police de référence crée par Google pour son « ma-

terial » Design. 
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Figure 18 Police 

11.4.4 Boutons 

 

Tous les boutons que nous retrouverons sur l’application devront respecter la forme suivante :

      

Figure 19 Action principale   Figure 20 Action secondaire    Figure 21 Action critique 

11.4.5 Iconographie 

 

Comme pour la majorité des sites d’aujourd’hui, nous utiliserons les icones fournies par Google 

dans son design pour rendre les boutons plus esthétiques et plus significatifs :  

        

Figure 22Valider    Figure 23 Rechercher   Figure 24 Supprimer 

       

Figure 25 Fichier      Figure 26 Menu      Figure 27 Retour 

Ces icônes sont pleines de sens et sont en parfaite corrélation avec le design clair et épuré que 

nous souhaitons apporter à notre site.  
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12 SCENARISATION  

 

12.1 CONTRAINTES ET CONTEXTE DE LA SCENARISATION 
 

Comme cela l’a déjà été largement expliqué, le site web du polar est dans l’immense majorité 

de ses activités, à destination des étudiants de l’UTC ou d’une manière plus générale d’un public ha-

bitué à consulter des interfaces web et qui n’a pas besoin d’un design extrêmement spécifique. Cela 

laisse ouverte de nombreuses approches possibles de ce à quoi peut ressembler la navigation sur le 

site.  

 Afin de caractériser au mieux les besoins des utilisateurs, même extrêmement minoritaires 

(professeurs ou externes par exemple), nous catégoriserons ici une visite sur le site par son but plu-

tôt que par la nature hétérogène de son auteur. Selon ce principe on obtient les résultats suivants : 

 Une visite implique un besoin précis de commande via l’espace authentifié, l’utilisateur 

même s’il ne connait pas nécessairement le défilement des pages sait ce qu’il est en mesure 

d’accomplir sur celle-ci. Cette contrainte implique que l’accès à son espace personnel et à 

l’authentification doit être simple et rapide avec ensuite la possibilité pour l’utilisateur 

d’atteindre rapidement les pages de commande ou son résumé d’activité pour connaitre 

l’état d’éventuelles précédentes commandes. 

 Une visite rapide pour obtenir une information sur la délivrance ou la vente d’un produit 

précis où l’état d’un service. Cela nous impose de permettre à l’utilisateur de naviguer effica-

cement à travers la liste des produits disponibles à la vente ou à la location, ou de trouver 

une page qui résume exhaustivement les services qui délivre le POLAR. Cela nous requiert 

également de mettre en place un système d’actualité concis, lisible et accessible très facile-

ment. 

 Une visite pour trouver un contact ou pour joindre le POLAR directement. Cela implique donc 

une page permettant de prendre contact avec le POLAR et son bureau en complément de la 

description des membres de l’équipe et comment on peut potentiellement les joindre.  

 Une visite pour prendre connaissance en profondeur des activités du polar, et potentielle-

ment son histoire. Certainement la moins fréquente des visites elle permet d’établir la hié-

rarchie et l’enchainement visuel des possibilités de navigation pour un utilisateur. 

 Un membre du bureau du POLAR souhaite modifier une alerte sur la page d’accueil, on modi-

fier le prix ou la disponibilité dans produit. 

Avec la description de ces quatre types de visites on peut établir une première liste de con-

traintes à s’imposer pour satisfaire au mieux les besoins des visiteurs. 

  Une autre contrainte très forte existe toutefois, et cette fois liée à la nature des visiteurs. En 

effet les utilisateurs ont clairement exprimé le besoin d’un site compatible avec une navigation 

mobile. Les composants techniques étant responsive on est certain que l’application web n’aura 

pas de comportement douteux sur une interface mobile, mais il n’est évidemment pas exclu de 

prendre en compte cette requête pour concevoir une navigation encore plus adapté et intuitive. 
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12.2 STORY BOARD 
 

 Le story board permet de visualiser les capacités de navigation d’un utilisateur sur une page 

et à un moment donnée. Nous allons dans cette rubrique, décrire les story board détaillés de la page 

d’accueil et de la page d’annales. 

 Ci-dessous nous avons le story board de la page d’accueil sur laquelle une profonde réflexion 

a été opérée afin d’alléger la charge de cognitive de l’utilisateur sans qu’il perde toutefois la multi-

tude de services qui lui était proposé dessus autrefois. Un travail de synthétisation des menus a no-

tamment été opéré afin de les éclaircir et de limiter leur nombre avant que le visiteur n’ai interagi 

avec. 

 Notez que la structure du story board  suivant est très similaire dans toutes les pages du site 

comme vous pourrez le voir par la suite dans la description détaillée du contenu des pages, où jus-

tement le contenu est la seule variation majeure de page en page. Le header et le footer sont pré-

sent à chaque fois. Le menu est également présent à chaque fois mais comporte un sous menu sup-

plémentaire lorsque que l’utilisateur est authentifié.  

 

  

 

Figure 28 Story board de la page d'accueil 

 

 Ci-dessous est le story board détaillé du menu et de toutes les pages navigables à partir de 

celui-ci. Pour nourrir les objectifs décrits juste avant, on constate ici que les pages ‘Nous contacter’ et 
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‘L’équipe’ sont regroupées dans un même menu. L’ordre des menus a également été modifié. En 

effet d’après les différents types de visite énoncés dans la première partie de cette scénarisation, on 

a pu déterminer à l’aide des conseils des membres de l’équipe de POLAR l’importance relative de 

chaque activité en rapport à l’activité totale du site POLAR. Suite à cela il s’est avéré que le cas de 

visite approfondie pour connaître les origines de l’association ne sont pas les plus répandues, la page 

A propos a donc été mise en fin de menu afin de privilégié la lecture rapide des objets de visite les 

plus répandus tels que les produits où les commandes. 

 Sur le story board les pages affichées en rouge sont des pages où le contenu n’est accessible 

qu’une fois authentifié. Si ce n’est pas le cas elles redirigent donc vers le formulaire de connexion au 

CAS qui une fois vérifié engendre, comme cela l’est rappelé plus haut, l’apparition de l’onglet ‘Mes 

commandes’ dans les menus. 

 

Figure 29 story board du menu haut 

 

12.3 ETUDES DES CONTENUS 
 

Nous allons ici détailler la description structurelle de chacune des pages du site en justifiant 

nos choix par l’étude des besoins et des demandes exprimées par les utilisateurs et l’équipe du PO-

LAR. 

12.3.1 Page d’accueil 

 

La page d’accueil est la pierre angulaire de la navigation sur le site mais elle permet égale-

ment d’écourter la visite d’un utilisateur en mettant en avant des alertes ou des actualités de 

l’association, ou un preview de ses horaires prochaines par exemple. Elle offre également la possibili-

té d’utiliser un menu complémentaire au menu de header, et qui lui ne comporte que des liens direct 

vers un service du site et parmi les plus fréquentés. Un administrateur aura sur cette page la possibi-



   
 

34   BUNLON Steve, REYMONDET Samuel 
 

lité de rédiger les alertes et les actualités du POLAR. Le preview des horaires n’est pas modifiable, il 

est directement lié à la page horaire réalisée dans l’autre partie du projet POLAR. En termes d’espace 

la page se représente donc par la maquette suivante : 

 

 

Figure 30 Maquette de la structure de la page d'accueil 

 

12.3.2 L'équipe 

 

Dans cette section, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les membres actifs du Polar 

ainsi que leur parcours.  

L’affichage se fait directement via la base, il n’y pas lieu pour un administrateur de toucher à 

cette page. 

12.3.3 À propos 

 

Cette page comporte une description historique complémentaire à la description des services 

présente sur d’autres pages du nouveau site. C’est en quelques sortes un édito du président du po-

lar, qui sert également de brochure de recrutement pour de futurs permanenciers ou membres du 

bureau de l’association. Le contenu présent dans la page sera donc principalement du texte avec du 

contenu multimédia visuel comme des  images par exemple. 

Un administrateur pourra changer le contenu textuel et multimédia de cette page. 
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12.3.4 Contact 

 

La section de contact est l’une des plus importantes du site. L’activité du Polar permettant la 

commande en ligne puis le retrait en présentiel, il est nécessaire de maintenir une connexion entre 

l’équipe de l’association et le client pour assurer la bonne réception des commandes. Il est possible 

de contacter les membres du Polar via les informations disponibles sur la page de description de 

l’équipe, mais une mailing list est en place en interne pour dispatcher efficacement les communica-

tions de l’association. Il est donc nécessaire d’avoir directement sur le site la possibilité de contacter 

l’association sans que l’utilisateur n’ait à se soucier de son interlocuteur.  

C’est là l’objet de cette page. Pour qu’elle soit le plus aisément accessible et utilisable elle est 

accessible sans authentification préalable. Elle comporte un formulaire assez simple via lequel le 

visiteur pourra renseigner le sujet de son message. Il est également demandé de renseigner une 

adresse mail par laquelle la communication pourra être maintenue, même si la discussion sera tou-

jours accessible sur l’interface web.  

 

12.3.5 Produit 

 

La page produit doit permettre une navigation simple et intuitive, tout en rendant toutes les 

informations cruciales accessibles au premier regard. La structure de la page de diffère pas en fonc-

tion des quatre types de produit qui peuvent y être affiché. Ceux-ci vont être affichés sous forme de 

tuiles avec une image dans la partie supérieure et les informations dans la partie inférieure. 

Un administrateur aura la possibilité de changer les informations d’un produit ou son image. 

La construction du SI et des contraintes comptables font qu’il n’est pas possible de supprimer un 

produit, mais plutôt de le rendre indisponible à la vente. Il dispose également d’un formulaire simple 

pour créer un nouveau produit et lui ajouter une image via une zone de drag and drop. 
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Figure 31 Structure de la page d'affichage des produits 

12.3.6 La lecture d’annale 

 

Pour atteindre ce contenu, l’utilisateur doit être identifié, s’il ne l’est pas il est redirigé vers le 

formulaire de connexion. 

Le très grand nombre d’annales disponible dans une multitude  matière rend la navigation 

aujourd’hui très difficile, lente et peu intuitive. Le but ici est de simplifier et de fluidifier cette étape. 

Une list filtrée dynamiquement permet aisément à l’utilisateur authentifié de trouver celle qu’il dé-

sire. Le détail des informations et les liens de consultations en fonction des semestres, des années et 

des types d’examens sont disponibles dans un second panel sur la droite de la liste. 

Un lien permet de faire le lien directement entre la lecture d’un annale et de la commande 

de son impression.  

Un administrateur peut sur cette page renommer et supprimer des fichiers d’annales. Un 

cours n’en disposant plus n’est automatiquement plus affiché avant d’en posséder de nouvelles. 
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Figure 32 structure de la page de lecture d'une annale 

 

 

12.3.7 Commande d’annale 

 

Pour atteindre ce contenu, l’utilisateur doit être identifié, s’il ne l’est pas il est redirigé vers le 

formulaire de connexion. 

La page permettant la commande d’une ou plusieurs annales est, elle, composée  d’un for-

mulaire dynamique servant à définir le contenu de l’impression à faire pour le Polar, dans résumé de 

la commande en cours et enfin d’une prévisualisation elle aussi dynamique d’un devis de la com-

mande en cours d’élaboration.  

Le formulaire contient trois champs permettant de : 

o Filtrer les UVs par catégories (branches, tsh…) 

o Sélectionner une UV 

o Sélectionner le type d’examen de l’annale choisie. 

Comme stipulé plus haut, ce formulaire fonctionne grâce à la technologie AJAX et permet 

donc d’ajouter dynamiquement des lignes à la sélection. La prévisualisation du devis est directement 

liée à la commande en cours et se rafraichie automatiquement à l’addition d’une nouvelle entrée. Le 

nombre de pages cumulées des annales sélectionnées est affiché ainsi que le prix de la commande. Il 

en va logiquement de même pour le détail de la commande. 
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Figure 33 structure de la page de commande d'annales 

 

 

 

12.3.8 Ajout d’annale 

 

Pour atteindre ce contenu, l’utilisateur doit être identifié, s’il ne l’est pas il est redirigé vers le 

formulaire de connexion. 

Cette page dispose d’un contenu assez léger, des informations sont affichées en haut de page 

et mise en évidence sur les conventions de nommage que l’annale uploadée doit respecter (elle ne 

sera pas retraitée à ce niveau-là par la suite). Ensuite l’utilisateur à le choix entre utiliser un uploader 

de fichier classique qui permet de browse les fichiers locaux, ou une zone de drag & drop. Une notifi-

cation est affichée quand le fichier est ajouté avec succès. 

 

12.3.9 Mes commandes 

 

Pour atteindre ce contenu, l’utilisateur doit être identifié, s’il ne l’est pas il est redirigé vers le 

formulaire de connexion.  
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Son contenu se résume en un accordéon pour les 6 services suivants : 

o Les Posters 

o Les plastifications 

o Les locations 

o Les annales 

o Les manuels 

o Les billets 

Pour chaque catégorie le contenu de la l’accordéon contiendra les informations essentielles 

pour retirer ou rendre une commande, mais également des informations sur les dates de com-

mandes, de livraison ou de règlement. 

 

 

Figure 34 structure de la page 'Mes commandes' 

 

12.4 JEUX DE SIMULATION DE NAVIGATION 
 

D’après les 5 types de visite que l’on a précédemment décrits pendant l’éclaircissement sur le 

public visé et les incidences de ce dernier sur la scénarisation, nous avons simulé 5 scénarios de navi-

gation sur le site. 
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12.4.1 Visite type, recherche de produit en vente 

 

Le cadre de la visite ici est assez simple, le visiteur a besoin de fournitures spécifiques et per-

sonne n’a été en mesure de le renseigner sur la capacité ou non qu’a la POLAR de satisfaire à son 

besoin. 

Pour résoudre son problème il s’arme de son téléphone (le site est responsive) et se rends 

sur le site du POLAR. Son émerveillement n’est pas feint face à ce nouveau design, et qu’elle n’est 

pas sa surprise de voir que la navigation a été simplifié. De l’écran d’accueil il accès au menu produit 

et directement à la sous-catégorie qui l’intéresse, ici des fournitures. Le nouvel affichage en tuile est 

parfaitement adapté à l’usage mobile, et un champ texte pour filtrer les produits par nom lui est 

proposé.  

Il renseigne le nom de son produit mais malheureusement aucun résultat ne sort. 

Cette simulation nous permet d’établir le schéma suivant : 

 

Figure 35 Schéma de navigation visite recherche de produit 

 Suite à cette mésaventure, l’utilisateur décide de contacter le POLAR pour leur demander 

s’ils prévoyaient à l’avenir de vendre le produit qu’il recherchait, et que lui juge très utile à des étu-

diants.  

12.4.2 Visite type, prise de contact 

 

L’utilisateur est désormais sur son ordinateur, et accède de nouveau au site de l’association. 

Il croit se rappeler qu’un de ces connaissances est un membre du bureau, il décide donc se rensei-

gner sur la page ‘L’équipe’ pour éventuellement le contacter directement par mail. Malheureuse-

ment encore une fois, parmi les informations qu’il a l’écran, composée des infos, du passé associatif 

et des mails des membres de l’équipe, il ne trouve pas sa connaissance. Soit, il décide de visiter la 

page ‘Nous contacter’ disponible dans le footer, mais aussi dans le menu sur lequel il avait déjà sa 

souris. 

Il se rend sur la page en question et avant même qu’il ne perde du temps à compléter le for-

mulaire de contact, un rappel textuel en haut de page lui indique que s’il est authentifié, il a accès à 

un page de conversation directe avec le POLAR, sans l’obligation d’un intermédiaire par mail, mais 

toujours avec des notifications. Le meilleur des deux mondes en somme. Il décide donc de se connec-

ter pour soumettre sa requête. 
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On obtient le schéma de navigation suivant : 

 

 

Figure 36 Schéma de navigation visite prise de contact 

12.4.3 Visite type, ajout d’un produit 

 

Suite à une conversation constructive avec l’étudiant. Le POLAR a décidé de mettre en vente 

une nouvelle fourniture. Un membre du bureau se connecte donc au site pour administrer les pro-

duits disponibles. Ses droits étant automatiquement reconnus, même s’il a la même structure de 

page produit qu’un simple visiteur, il a la possibilité de modifier en direct leurs informations, mais 

également d’en créer de nouveau via un simple formulaire de quelques lignes, avec une zone de 

drag&drop pour importer une image obligatoirement renseignée. 

 

12.4.4 Visite type, recherche et commande d’annale 

 

Les examens approchent, et un étudiant en Génie Informatique souhaite se procurer des an-

nales pour réviser. Pour les annales plutôt techniques comme l’UV NF17 il ne souhaite pas les impri-

mer, mais pour d’autres plus théoriques il estime qu’une version papier est préférable. 

Il se rend donc sur le nouveau site du Polar, sa session étant toujours ouverte d’une con-

nexion antérieure il est toujours authentifié, et sur la page d’accueil, dans le petit menu sur la 

gauche, il aperçoit un lien rapide vers la consultation d’annales. Il clique donc dessus et se retrouve 

sur la page de consultation. La liste des UVs semble très longue, mais un champ de recherche est 

accessible directement en haut de page, en deux caractères tapés il tombe sur l’UV qu’il cherche : 

NF17. Un panel de détail apparait sur la droite de son écran avec toutes les informations qu’il désire 

sur la disponibilité et le type d’annales de l’UV. Il sélectionne le type final de l’année 2015 et télé-

charge le PDF de l’annale.  

Désormais il cherche dans la liste toujours présente sur la gauche de son écran, l’UV RO03, 

qu’il filtre sans problème. Le panel de détail est mis à jours et cette fois, après avoir sélectionné son 

annale il décide d’en commander l’impression. Il clique donc sur le lien ‘Imprimer’ dans le panel de 

détail et se retrouve sur la page de commande. L’annale qu’il avait commandé est bien renseignée et 

son devis lui annonce 0,3€ de prix d’impression. Il décide donc de rajouter l’annale d’une autre an-

née, à laquelle il accède via le formulaire présent sur la page. Il passe commande ensuite et veux 

vérifier que sa commande est bien en cours de réalisation.  
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Il se rend donc sur la page ‘Mes commandes’ dans son menu et constate dans le champs ‘An-

nales’ de l’accordion, sa commande est bien présente. 

 On obtient le schéma de navigation suivant : 

 

Figure 37 Schéma de navigation visite commande d'annales 

 

12.4.5 Visite type, recherche en profondeur 

 

Un étudiant en échange international découvre l’existence de cette association plutôt origi-

nale et utile qu’il ne connait pas. Il décide de se rendre sur le site pour voir ce qu’elle a à lui proposer. 

Il prend connaissance des dernières actualités sur la page d’accueil, puis se dirige dans les 

menus de services, où il synthétise rapidement grâce à l’affichage en tuile ceux qui sont proposés. Il 

opère la même manœuvre pour les produits disponibles à l’achat et à la location avec de naviguer 

vers la page ‘A propos’ pour prendre connaissance de l’histoire et de l’origine du POLAR. 

On obtient le schéma de navigation suivant : 

 

Figure 38 Schéma de navigation, visite recherche en profondeur 
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12.5 EVALUATION CEPIAH 
 

Afin de nous assurer de la qualité de notre travail, nous l’avons soumis à une évaluation grâce 

à la méthode CEPIAH. Les critères sur lesquels nous nous sommes évalués sont l’IHM et l’ergonomie. 

Il a été étudié la possibilité d’également évaluer le critère technique, mais notre production n’étant 

pas totale et définitive dans toutes ses parties il ne nous a pas paru judicieux de l’intégrer. 

Grâce à cette évaluation selon des critères fixes, nous sommes en mesure de comparer notre 

production avec le produit existant et de déterminer si nous avons répondu aux besoins exprimés par 

le POLAR et ses utilisateurs en termes d’ergonomie et d’interface graphique. 

12.5.1 IHM 

 

 

Figure 39 Graph de résultat CEPIAH IHM 

 

 Les résultats suivants sont sans équivoque, nous avons été en mesure d’améliorer 

l’interfaçage entre l’utilisateur du site et le système. Une nouvelle charte graphique plus vivante est 

mise en place pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. 

 On peut remarquer que les éléments multimédias sont assez mal évalués, en grande partie 

dû à l’unique intégration d’image et pas d’autres d’autre types d’éléments. Toutefois en accord avec 

la nouvelle politique de description des produits du polar, l’association s’engage à prodiguer des pho-

tos explicites et de bonnes qualités présentes pour tous les produits. 
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12.5.2 Ergonomie 

 

 

 

L’un des objectifs majeur était de simplifier la navigation sur le site et notamment de clarifier 

la navigation en menu. Il y en avait en effet beaucoup trop une fois connecté. 

Les notes sont bien plus élevées ici que dans l’évaluation du site actuel du polar. Ceci est le 

fruit d’un travail orienté vers la fluidification et l’implémentation de fonctionnalités pas spécialement 

lourdes mais essentielles pour procurer à l’utilisateur une expérience agréable. Des choses assez 

simples comme des champs auto-complétés, des vérifications de saisie, des liens rapides vers les 

fonctionnalités les plus utilisées.  
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13 TRAVAIL A REALISER 

 

Afin de répondre aux besoins exprimés précédemment et comme cela l’a déjà été expliqué dans 

les objectifs, la partie du site du polar à créer dans le cadre ce projet pourra se distinguer selon deux 

critères. Premièrement une partie non connectée regroupant les pages du catalogue des produits en 

ventes ainsi que les pages d’information sur les horaires, l’équipe du Polar et les contacts. Deuxiè-

mement, une partie dite connectée qui se composera des pages permettant la gestion des annales et 

des commandes actuelles d’un utilisateur. Notez que d’après les objectifs, chaque élément de conte-

nu présenté dans la partie ci-dessous adoptera un comportement responsive qui sera décrit dans le 

cahier des charges final. 

 

13.1  REALISATION DE LA PARTIE NON CONNECTEE 
 

Par la dénomination « non connecté », on entend ici des pages accessibles sans que le visi-

teur n’ait à s’authentifier.  

13.1.1 Page d’accueil 

 

Par définition, c’est la première page à laquelle l’utilisateur accède. Cette page donne 

le ton du reste de la visite du site et elle a donc plusieurs obligations. Le Polar UTC n’ayant 

pas de but commercial, il n’existe pas l’objectif de capter l’attention du visiteur pour qu’il 

continue sa navigation sur le site. On considère en effet que le visiteur est averti au moins 

partiellement des services et des fonctions de l’association. Cependant il est nécessairement 

de lui fournir une expérience plaisante pour qu’il n’hésite pas à revenir sur le site et à le re-

commander à des connaissances. Pour cela il est nécessaire de proposer sur la page d’accueil 

un design en accord avec le public visé, majoritairement composé d’étudiants, et surtout très 

lisible dans son approche de la navigation sur le site pour orienter le plus fluidement possible 

l’utilisateur vers le besoin qu’il est venu chercher.  

Le contenu précis de cette page reste à déterminer. S’il est acquis qu’une brève des-

cription des activités du Polar y figurera, une grande part de l’espace affiché est encore à 

prendre. La balance oscille entre l’inclusion d’un fil d’actualité, dont le renseignement serait 

à la charge des membres du bureau du Polar, ou l’inclusion au moins partielle de l’agenda 

des permanences tenues. Il est également considéré une solution à mi-chemin qui présente 

toutefois des difficultés ergonomiques.  

13.1.2 Horaires 

 

Les permanences ne sont pas forcément continues. En effet elles sont dépendantes 

des disponibilités des permanenciers et de l’équipe, ces derniers étant des étudiants comme 

les autres, ils sont eux aussi soumis à des contraintes, notamment en période d’examens. 



   
 

46   BUNLON Steve, REYMONDET Samuel 
 

Dans ce type de période des permanences sont tenues, mais à des horaires éparses et limi-

tées.  

L’objectif de la page horaires est d’informer de la tenue des permanences et donc de 

l’accessibilité au local du Polar. Elle sera composée d’un calendrier hebdomadaire mis à jour 

manuellement par les membres du bureau de l’association selon les besoins et leur volonté.  

Des retours ont été faits sur la difficulté qu’éprouvent certains visiteurs du site à 

trouver cette page, pourtant l’une des plus importantes. C’est pourquoi, comme cela l’est dit 

dans la description du travail à réaliser sur la page d’accueil, il est considéré d’en inclure au 

moins une représentation partielle sur cette dernière. 

13.1.3 L’équipe 

 

Dans cette section, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les membres actifs 

du Polar ainsi que leur parcours.  

13.1.4 À propos 

 

Cette page comporte une description historique complémentaire à la description des 

services présente sur d’autres pages du nouveau site. C’est en quelques sortes un édito du 

président du polar, qui sert également de brochure de recrutement pour de futurs perma-

nenciers ou membres du bureau de l’association. Le contenu présent dans la page sera donc 

principalement du texte avec du contenu multimédia visuel comme des  images par exemple. 

 

 

13.1.5 Contact 

 

La section de contact est l’une des plus importantes du site. L’activité du Polar per-

mettant la commande en ligne puis le retrait en présentiel, il est nécessaire de maintenir une 

connexion entre l’équipe de l’association et le client pour assurer la bonne réception des 

commandes. Il est possible de contacter les membres du Polar via les informations dispo-

nibles sur la page de description de l’équipe, mais une mailing list est en place en interne 

pour dispatcher efficacement les communications de l’association. Il est donc nécessaire 

d’avoir directement sur le site la possibilité de contacter l’association sans que l’utilisateur 

n’ait à se soucier de son interlocuteur.  

C’est là l’objet de cette page. Pour qu’elle soit le plus aisément accessible et utilisable 

elle est accessible sans authentification préalable. Elle comporte un formulaire assez simple 

via lequel le visiteur pourra renseigner le sujet de son message. Il est également demandé de 

renseigner une adresse mail par laquelle la communication pourra être maintenue, même si 

la discussion sera toujours accessible sur l’interface web.  
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13.1.6 Produit 

 

Dans cette section du site sera détaillée l’activité du polar en ce qui concerne la vente 

et la location. Comme cela est déjà le cas dans l’infrastructure existante, cette activité est di-

visée en quatre catégories bien précises. L’une des missions premières du Polar est de cen-

traliser au maximum les achats afin de pouvoir pratiquer des prix extrêmement attractifs 

tout en fournissant à sa clientèle, majoritairement étudiante comme nous l’avons déjà rappe-

lé, des produits et des services de qualité. Pour anecdote, le nom de l’association Polar est is-

su de l’acronyme Promotion des Œuvres Livresques Au Rabais. Il est donc capital pour la 

bonne continuation du fonctionnement de l’association et aux bénéfices des étudiants que 

ces derniers soient complètement avisés quant à l’intégralité de services et produits qu’ils 

peuvent se procurer directement auprès de l’association. C’est pourquoi ces pages doivent 

lister précisément et clairement chaque produit en vente ou disponible à la location.  

 En termes de contenu cela se traduira par un catalogue où chacun des articles sera : 

o Illustré par une image ou une photographie intelligible, claire et ne laissant pas de 

doute quant à la nature du service ou du produit quelle représente 

o Nommé explicitement et précisément. Par exemple chaque type d’impression sera 

décrit par son format (A4, A0…), son grammage, sa colorisation (Noir et  blanc ou 

couleur) et la nature du papier utilisé (normal ou glacé) 

o Prisé unitairement. La dénomination en tiendra donc rigueur, notamment concer-

nant les produits à louer et la dimension temporelle de leur location. 

13.1.7 Impressions 

 

L’activité pour laquelle le Polar est le plus mis à contribution est l’impression de rap-

port et divers autres papiers. Cette page condense les informations relatives aux différentes 

impressions disponibles, qu’elles le soient avec une commande préalable (A0, A1, A2) ou sans 

(A4, A3…). 

13.1.8 Fournitures 

 

Cette page liste l’ensemble des fournitures de papeterie qu’il est possible d’acheter 

au Polar. De cahier en stylo, jusqu’aux ustensiles de géométrie, tous ce qui est susceptible 

d’être utile à un étudiant s’y trouve. 

13.1.9 Informatique 

 

L’éducation est de nos jours de plus en plus distribuée numériquement. L’association 

offre donc à la vente des fournitures informatiques basiques et diverses. Les étudiants étran-

gers peuvent y obtenir des adaptateurs secteurs, des câbles RJ45 sont disponibles pour pal-

lier aux possibles manquements du service WI-FI et même des écouteurs sont disponibles 

pour permettre aux étudiants de, par exemple, s’isoler à la Bibliothèque Universitaire en pé-

riode de révision. Tous ces produits sont listés sur cette page. 



   
 

48   BUNLON Steve, REYMONDET Samuel 
 

13.1.10 Service 

 

L’offre du Polar étant très diverse, les différents services disponibles à l’achat ou à la 

location sont décrits dans cette section. On y trouve aussi bien des places de Karting, que le ta-

rif de la location journalière d’un vidéoprojecteur ou encore le tarif de compensation lors de la 

détérioration d’un manuel loué. 

13.2 REALISATION DE LA PARTIE CONNECTEE 
 

Par « partie connectée » on entend ici l’ensemble des pages possédant des fonctionnalités 

uniquement accessibles à un utilisateur s’étant authentifié sur le site. 

13.2.1 Annale 

 

L’un des services les plus apprécié par les étudiants est la gestion complète d’annales 

sur le site. C’est un élément d’une très grande importance pour les étudiants en période 

d’examens, et ces derniers n’hésitent pas à s’en servir abondamment. Il est donc nécessaire 

d’accorder une très grande importance à cette section sur le site afin de  faciliter au mieux 

son utilisation. Pour des raisons de sécurisation et de protection de la propriété intellectuelle 

de l’UTC, cette partie du site n’est bien évidemment accessible qu’a des visiteurs en capacité 

de s’authentifier via le CAS. 

 

 

13.2.1.1 Consultation en ligne 

 

Comme écrit précédemment, l’éducation se conjugue très fréquemment sur des sup-

ports virtuels, mais beaucoup d’étudiants souhaitent posséder des copies papier de leurs do-

cuments sur lesquels des précisions ou des inscriptions sont bien évidemment plus faciles à 

inscrire. Le Polar offre les deux possibilités et doit donc permettre un accès et une lecture 

simplifiés aux annales disponibles sur la multitude de cours enseignés à l’UTC.  

Le contenu doit ici être managé efficacement, on compte en effet plusieurs dizaines 

de cours différents, un affichage segmenté par catégories (branches, tronc-commun, TSH…) 

est nécessaire pour rendre l’accès à un cours plus rapide et simple.  

Pour chaque cours une fois qu’il est sélectionné, une seconde page comportant la 

table des annales disponibles est affichée. Cette dernière a la possibilité d’être triée par se-

mestre (Automne ou printemps + année scolaire) ou par type d’examen (final, médian, par-

tiel). 

13.2.1.2 Commande d’annale 
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Une commande d’impression d’annale se déroule en trois étapes. Seule la première à 

lieu dans cette section du site, celle-ci est la commande en elle-même, c’est-à-dire la sélec-

tion des matières et des examens que le client veut imprimer. La seconde est le payement di-

rectement dans le local du Polar. La dernière est la réception d’un mail confirmant 

l’impression de la commande, envoyé directement sur la boite mail du visiteur, ou accessible 

dans la partie hotline du site, non traitée dans cette partie du projet. 

La page permettant la commande d’une ou plusieurs annales est, elle, composée 

d’un rappel textuel des trois étapes citées plus haut, d’un formulaire dynamique servant à 

définir le contenu de l’impression à faire pour le Polar et enfin d’une prévisualisation elle 

aussi dynamique d’un devis de la commande en cours d’élaboration.  

 Le formulaire contient trois champs permettant de : 

o Filtrer les UVs par catégories (branches, tsh…) 

o Sélectionner une UV 

o Sélectionner le type d’examen de l’annale choisie. 

Comme stipulé plus haut, ce formulaire fonctionne grâce à la technologie AJAX et 

permet donc d’ajouter dynamiquement des lignes à la sélection. La prévisualisation du devis 

est directement liée à la commande en cours et se rafraichie automatiquement à l’addition 

d’une nouvelle entrée. Le nombre de pages cumulées des annales sélectionnées est affiché 

ainsi que le prix de la commande. Cependant nous n’avons à aucun moment la possibilité de 

sélectionner le type (final, médian et partiel) ni même l’année. Il faut proposer à l’utilisateur 

les différentes annales qu’il peut imprimer en fonction du type et de l’année.  

13.2.1.3 Dépôt d’annale 

 

Le dépôt d’annale en ligne est une nouveauté de ce projet, il permet aux étudiants de 

partager leurs sujet directement depuis leurs ordinateurs plutôt que de devoir se déplacer 

pour les déposer directement au Polar. 

 Cette page a une structure simple : 

Des informations sont affichées en haut de page et mise en évidence sur les conven-

tions de nommage que l’annale uploadée doit respecter (elle ne sera pas retraitée à ce ni-

veau-là par la suite). Ensuite l’utilisateur à le choix entre utiliser un uploader de fichier clas-

sique qui permet de browse les fichiers locaux, ou une zone de drag & drop. Une notification 

est affichée quand le fichier est ajouté avec succès. 

13.2.2 Commande 

 

Les services du Polar étant multiples, il est possible pour un étudiant d’avoir de nom-

breuses commandes en cours et il lui faut une interface pour résumer l’ensemble de son ac-

tivité en cours en et passée avec le Polar. La page « mes commandes » accessible à un utilisa-

teur authentifié remplie cette fonction. 

 Son contenu se résume en 6 tables pour les 6 services suivants : 

o Les Posters 
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o Les plastifications 

o Les badges 

o Les annales 

o Les manuels 

o Les billets 

Pour chaque catégorie le contenu de la table contiendra les informations essentielles 

pour retirer ou rendre une commande, mais également des informations sur les dates de 

commandes, de livraison ou de règlement. 

13.3  ÉLEMENTS DE NAVIGATION PERMANENTS 
 

Il est bien évidemment nécessaire de lier toutes ces pages les unes entre les autres avec une 

navigation intuitive et précise. C’est l’un des objectifs les plus importants de ce projet : per-

mettre aux visiteurs de trouver rapidement l’objet de leur recherche sur le site. Pour cela la 

navigation se fait à l’aide d’un header commun à toutes les pages du site, permettant l’accès à 

toutes les navigations primaires, c’est-à-dire sans informations à remplir au préalable. Le visuel 

final ne sera pas très éloigné de l’existant en termes de contenu : 

 

Figure 40 - Barre de navigation du site 
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13.3.1  Schéma de navigation 

 

 

Figure 41 - Schéma de navigation 
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14 ORGANISATION 

 

Pour porter ce projet à terme une multitude d’outils et de procédure sont à organiser pour 

maintenir un cap clair et pouvoir situer et rapporter du bon déroulement et de l’avancement du 

développement. 

14.1 PLANIFICATION 
 

Un planning prévisionnel a été créé (voir figure 12)  avec l’outil Gantt project afin de planifier 

au mieux les tâches à venir jusqu’au terme de ce projet, au moins dans la cadre de l’UV API08. Il 

va permettre un suivi constant de la part du chef de projet, afin de prendre les décisions qui 

s’impose pour redresser la barre en cas de manquement à l’avancement.  

Il est prévu de travailler par session de SPRINT hebdomadaires. Cela revient concrètement à 

se fixer des objectifs le lundi matin et de travailler à les remplir sur la courte période de temps 

allouée. Un compte rendu est organisé le vendredi pour évaluer les productions de chacun. C’est 

une méthode AGILE largement utilisée dans le monde professionnel de nos jours et que le chef 

de projet Steve BUNLON connait bien puisqu’il l’utilise. Il est donc tout à fait compétent pour 

superviser son application dans ce projet. 

 

 

 

Figure 42 - Diagramme GANT du projet 

 

 Ci-dessous nous retrouvons les prévisions de sprint qui ont été faites avant de commencer 

les développements. La méthode utilisée étant une méthode agile (appelée SCRUM), la souplesse 

quelle apporte nous permettra de faire face à tout imprévu que nous n’aurions pas étudié.  
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Figure 43 Sprint plannings 

 

 Les développements vont donc se scinder en deux sprints de deux semaines. Le but étant ici 

de répartir le travail de manière être le plus productif possible tout en gardant un suivi régulier des 

développements (début et fin de semaine).  

 Etant spécialisé dans les technologies que nous employons, je me charge de la partie configu-

ration et mise en place d’environnement de développement.  

 Nous nous sommes ensuite répartit les modules du site à développer.  

14.2  COMMUNICATION 
 

Les communications se font au moyen de plusieurs outils. Le premier et le plus évident est une 

réunion présentielle hebdomadaire qui rassemble l’ensemble de l’équipe ainsi que le maitre 

d’ouvrage Antoine GAVEL. Les principaux sujet de progression, de conflit ou en débat y sont trai-

tés puis mis  par écrit dans un compte rendu transmis à toutes les personnes concernées. La po-

sition du maitre d’ouvrage est assez peu commune dans notre cas puisqu’il a maintenu à flot 

l’ensemble de l’infrastructure informatique du Polar lui-même pendant plusieurs années bien 

que cela ne soit pas ses prérogatives ni son domaine de compétence sur le papier. Il est donc un 

point d’appuis très important dans toutes nos interrogations d’ordre technique. 

Notre équipe utilise également l’outil slack (voir figure 13) pour communiquer et partager des 

fichiers, comme par exemple les comptes-rendus de réunion. Cet outil également disponible sur 

nos téléphones nous permet d’être toujours en contact via une application plus formelle et 

adaptée à un projet de travail que les réseaux sociaux habituels. Elle nous également la capacité 

de créé différent chat au sein d’un seul projet, ce qui est très utile dans notre cas avec la scission 

du site dans le cadre de l’UV API08. 
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Figure 44 - Communication avec slack 

Nous utilisons également nos boites mails respectives pour les communications impliquant 

des personnes n’étant pas membre de l’équipe projet. 

  

14.3 VERSIONNAGE DU CODE 
 

Le Polar possède déjà des solutions d’hébergement ou de sandbox pour du développement. 

Un environnement est disponible au montage sur des machines virtuelles à l’aide de l’outil Va-

grant. Les fichiers de configuration nécessaires sont disponibles sur le répertoire GitLab du de 

l’association, hébergé sur le GitLab de l’UTC. 
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15 PARTIES PERSONNELLES 

15.1  STEVE BUNLON 
 

 Étant sur le projet depuis plusieurs mois, ma contribution personnelle dépasse le contexte 

d’API08 et remonte plus loin dans le passé.  

 

15.1.1 Le commencement 

 

 À l’origine, le Polar recherchait une seule personne pour migrer son site vers Symfony à la mi-

Janvier. J’ai été intéressé par le projet et ai demandé à y participer.  

 Cependant, avant de commencer le recensement des besoins j’ai demandé à prendre con-

naissance de l’architecture utilisée et la base de données. C’est ainsi que j’ai vu qu’il y avait des pro-

blèmes critiques sur la gestion du site, l’architecture et la base. Par conséquent j’ai refusé de travail-

ler sur le projet si on ne modélisait pas une nouvelle base de données en priorité. Le vice-président 

du Polar GAVEL Antoine et commanditaire du projet a été séduit par l’idée.  

 Après analyse des besoins pour confectionner une nouvelle base de données je me suis ren-

du compte qu’il y avait beaucoup de travail, et qu’il fallait monter une vraie équipe de développe-

ment au complet pour y parvenir. Et c’est ainsi que la PR du Polar, dont je suis le chef de projet, a vu 

le jour.  

15.1.2 Phase 1 

 

Étant donné la quantité de travail à effectuer sur le site, j’ai trouvé qu’il serait très intéres-

sant d’utiliser le site du Polar comme projet pour API08. En effet, cela nous permet de développer et 

de continuer le déroulement de la PR d’un côté, tout en travaillant sur l’IHM dans le cadre de 

l’enseignement de l’UV. Ainsi, nous économisons du temps de travail pour la PR, et nous sommes en 

mesure de proposer une IHM contrôlée et critiquée via API08.  

 En ce qui me concerne, mon rôle de chef de projet m’a confié dans le choix des parties que je 

devais traiter et rédiger. De ce fait, ma contribution sur ce cahier des charges se retrouve dans les 

éléments suivants : 

 Analyse des besoins 

 Public visé 

 État actuel des ressources et fonctionnement actuel 

 Contexte  

 Objectif 

 GANT 

 Analyse suivant une méthode (CEPIAH) 
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En effet, j’étais déjà actif sur le site du Polar avant mon inscription à API08. De ce fait j’avais 

déjà un travail de réalisé et une vision bien faite sur les besoins, le public visé, les ressources et fonc-

tionnement ainsi que le contexte. Sans cela, ces tâches correspondent bien à la fonction de chef de 

projet, et m’auraient été destinées quoi qu’il advienne y compris le diagramme de GANTT. 

En ce qui concerne l’analyse du site, j’ai décidé d’ajouter cette tâche à mon travail car j’ai uti-

lisé le site du Polar comme interface à analyser lors du premier rapport « évaluation de site ». Il était 

alors évident que cette partie me revienne.  

15.1.3 Phase II 

15.1.3.1 Gestion de projet 

 

En ce qui concerne la gestion de projet, j’ai établi une première prévision sur l’élaboration du 

projet dans son intégralité avec un diagramme de GANTT. Dans un second temps, j’ai décidé de nous 

orienter sur la méthode « SCRUM » issue de la gestion AGILE d’un projet. La méthode SCRUM fait 

partie d’une des deux méthodes les plus utilisées. J’ai eu la chance de fonctionner selon ces mé-

thodes durant mes périodes en entreprise et j’ai été séduit par cette manière de procéder.  

De plus, il est assez difficile de planifier un développement web avec une équipe d’étudiants 

qui doivent suivre leurs cours tout en développement. La souplesse et l’agilité de la méthode SCRUM 

nous permettra de palier le problème avec les contrôles d’activités en début et fin de semaines.  

15.1.3.2 Analyse de l’ergonomie 

 

J’ai décidé de prendre cette partie du rapport car j’ai souvent eu l’occasion de travailler avec 

des ergonomes et graphistes en période d’apprentissage. J’ai donc pensé qu’il pourrait être intéres-

sant d’utiliser et de mettre à l’épreuve ce que ces derniers m’ont enseigné.  

J’ai donc mis en place le design à appliquer, les divers éléments qui seront présentés et affi-

chés, ainsi que la manière avec laquelle ils seront disposés. Etant un fervent défenseur du design 

« material » créé par Google et grâce au contexte propice à son utilisation (besoins et public visé), 

l’appliquer me permets de monter en compétences sur ce design et aussi d’en faire la démonstration 

ou promotion aux autres apprentis et aux futurs utilisateurs du site.  

Je me spécialise notamment dans le web multiplateformes. J’essais de rendre l’expérience uti-

lisateur d’un ordinateur accessible sur mobile en concevant une ergonomie et une simplicité optimi-

sée. Je vais donc essayer dans le cadre de ce projet de fournir aux futurs utilisateurs une expérience 

mobile satisfaisante, qui est jusque là pour le Polar très critiqué par les étudiant UTCéens.  
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15.2 SAMUEL REYMONDET 

15.2.1 Phase I 

J’ai été très tôt dans la boucle de la PR de refonte de l’infrastructure du Polar. J’ai assisté à 

quelques réunions alors que le projet n’en était qu’à ses prémices mais n’avais pas donné suite 

avant que Steve BUNLON ne me recontacte avec un projet formel cette fois. 

Ce projet est une occasion pour moi d’expérimenter un projet conséquent en dehors du 

cadre professionnel, sur une technologie que je ne connais pas bien, potentiellement pas du 

tout pour certains points spécifiques. 

Mon rôle dans ce projet est principalement centré sur la scénarisation, dont je suis totale-

ment en charge, et le développement dont je suis co-responsable. 

J’ai tenté de mener une  réflexion sur la simplification possible des workflows d’utilisation du 

site, et dans l’élagage des fonctionnalités qu’il propose et qui parfois sont trop complètes. Les 

points d’investigation concernaient et concernent d’ailleurs toujours les pages statiques et leur 

contenu informatif, très gourmandes en espace d’affichage dans la barre de navigation, et qui 

ont dû être agrégées ou étoffées pour représenter un réel intérêt de consultation. 

Il est cependant nécessaire d’entretenir un juste équilibre entre la sur-condensation 

d’information sur certaines pages qui semblent inutiles à des étudiants aguerris et usés à la 

consultation du site et de ses services, mais qui demeurent extrêmement importantes pour 

ceux qui ne seraient pas si au fait des services proposés par la Polar comme par exemple des 

étudiants en échanges internationaux. 

Dans ce rapport j’ai rédigé les parties suivantes : 

o Travail à réaliser 

o Organisation (hors digramme de Gantt) 

o Introduction 

o Présentation MOE/MOA 

 

J’ai également participé à la rédaction des parties objectifs et contexte. Enfin j’ai mis en 

commun le travail de Steve et le miens, pour ensuite en faire la mise en page. 

Dans la suite du projet, je vais terminer une rédaction complète et précise de la scénari-

sation du site qui est déjà en cours d’élaboration. Je vais également participer au dévelop-

pement et si l’occasion se présente je compte intégrer des éléments interactifs à notre site 

tel qu’une base de données de test pour la gestion des annales et des commandes sur le site 

par exemple.  

15.2.2 Phase II 

 

Cette seconde phase a été dans la continuité de ce que j’avais prévu de terminer à la fin de la 

première. Nous avions déterminé clairement la tâche de chacun et nous nous y sommes tenus en 

gardant toutefois un fort degré de coopération dans nos travaux puisqu’ils ne sont pas compléte-

ment dissociés les uns des autres. Cette coopération à principalement eu lieu dans le cadre de la 

scénarisation et de la définition du contenu des pages. La majeure partie de mon activité dans le 
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cadre du projet a été de réfléchir à la scénarisation du site. J’ai en effet mis beaucoup de temps et 

d’effort à tenter de synthétiser la multitude de fonctionnalité disponibles pour le cas échéant en 

agglomérer certaines, en supprimer d’autres parfois. Et cela à la fois au niveau de la navigation et de 

l’affichage des menus qu’en terme fonctionnel.  

Pour accomplir cette tâche j’ai puisé dans les témoignages de proches utilisateurs du site du 

POLAR, mais également dans les retours des membres de l’équipe de l’association et les besoins et 

recommandations qu’ils nous ont fournis à travers un ensemble d’user stories recueillies par Antoine 

GAVEL, actuel vice-président du polar et en charge du suivi de notre PR et donc de ce projet.  

Je me suis appuyé sur la méthode CEPIAH pour valider mon travail et quantifier 

l’amélioration que j’ai pu apporter à la navigation et à l’ergonomie générale du site, et d’après les 

résultats l’avancée est plutôt significative. J’ai également trouvé beaucoup d’inspiration et de mé-

thodologie dans la rédaction et dans la façon de penser les scenarios dans les documents que nous 

avons reçus à la suite de la présentation de Mr Priollet sur l’agence GAYA et son travail. J’ai d’ailleurs 

fait beaucoup d’essai de rédaction de personae et autres scénario avant de sortir de l’optique « per-

sonne » mais prendre plus la direction d’une séparation par but de visite en raison d’un public très 

hétérogène. 

Dans ce rapport j’ai donc été en charge de la rédaction de la scénarisation au complet, c’est-

à-dire : 

 L’incidence des spécificités du public visé 

 Les story board 

 L’étude des contenus 

 Les jeux de simulation hypothétiques 

 Evaluation grâce à la méthode cepiah 

Nous entamons désormais la dernière ligne droite de ce projet. Nous avons déjà entamé le 

développement en mettant en place un environnement en créant la structure basique de 

quelques pages. Nous avons un planning de développement à base de sprint avec la création 

UI and métier pour chaque partie à la charge de celui qui la développera. Il me faudra main-

tenant prendre en main solidement la technologie que nous utilisons pour le développement 

pour être aussi efficace que possible et pourquoi boucler complétement la partie code avant 

la soutenance du projet. 

 Je prends également pars aux réunions projet de la PR qui englobe notre partie du 

projet et celle de l’autre groupe travaillant sur le site du polar, la rédaction des comptes-

rendus ci-joints est à la charge d’une personne différente chaque semaine il y a donc une 

vraie implication de tous les membres. 
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16 ANNEXES 
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CR n°1 du 02/03/2016 – 12H / 14H 

Personnes présentes : 

 Steeve Bunlon 

 Alexandra Duval 

 Antoine Gavel 

 Charles Ménier 

 Mathieu MOULIN 

 Samuel Reymondet 

 

Ordre du jour :  

 Mise en place de la PR 

 Analyse du besoin 

 Choix d’un ERP 

 

Commentaire :  

Nous n’avons pas eu le temps de lister l’ensemble des fonctionnalités et leurs fonctionnements. 

Prochaine réunion :  

mardi 8 mars 2016 – 12H / 14H  
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2. Choix de l’ERP .................................................................................................................................. 2 
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1. Mise en place de la PR. 
Le sujet est validé. Les responsables pédagogiques n’ont pas encore répondu à la demande 

d’inscription du 29/03/2016, nous attendons leur retour. Il faut encore rédiger la note de 

clarification. 

Il est déjà sûr que nous n’aurons pas le temps de tout développer d’ici la fin du semestre. Le but est 

donc de lister l’exhaustivité des besoins, de définir une nouvelle architecture, de choisir les 

technologies et de commencer les développements.9+-+ 

Analyse du besoin 

 Gérer les stocks 

 Gérer les fournisseurs 

 Gérer la Compta/Trésorerie 

 Génération bon de commande et facture. 

2. Choix de l’ERP 
L’ERP doit permettre de gérer les ventes. Il doit être gratuit, maintenable et intégrer le CAS de l’UTC, 

ainsi que le paiement payUT. Les nombreux besoins du polar et les spécificités liées à l’UTC semblent 

compromettre la possibilité d’utilisé une solution existante. Cependant, certaines solutions ont 

retenues notre attention. S’il s’avère qu’elles ne correspondent pas au besoin, nous pourrons nous 

en inspirer. 

 Open concerto. En java. La configuration est compliquée. Les changement de version sont 

mal gérés. La maintenance et le conseil sont payants. 

 Hana (SAP) est trop cher.  

 Dolibarr a particulièrement retenu notre attention. De prime abord il semble bien géré les 

besoins que nous avons. Il cependant vérifier qu’il est possible d’intégrer facilement des 

points de vente et géré le CAS de l’UTC. 

3. Analyse du besoin 

3.1. payUT 
Une documentation est disponible à l’adresse suivante : http://apidoc.nemopay.net 

3.2. Sécurisation du site 
Actuellement, la sécurité est quasiment inexistante. Seule l’authentification est géré, mais les droits 

attribué en fonction des profils sont facilement contournables.  

3.3. Les différentes fonctionnalités 
Page ne nécessitant pas d’authentification 

 Accueil 

 A propos 

 Horaires des permanences  

 L’équipe 

Maj automatiquement en fonction des profils en base 

 Contact (formulaire) 

http://apidoc.nemopay.net/
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 Produit (liste des produits vendu exclusivement au polar) 

o Impressions 

o Fournitures 

o Informatique 

o Service 

 Services 

o Poster (formulaire, paiement en ligne) 

o Annales 

o Billetterie 

o Badges 

o Vidéo-proj 
Moyen de paiement :  

 Payutc (CBinclus) 

 Payer au polar 

 Payer par compte asso  

o Compte assos (formulaire pour demande d’ouverture de compte) 

Page nécessitant d’être authentifié 

 Annales 

o En ligne 

o Commande 

o Ajout d’annale.  
Attention : Nom fichier formaté avant envoi. 

De nombreuses interface d’administration redondante 

 

 Commandes 

o Mes commandes 

 Hotline 

o Ma Hotline – ouverture de ticket réparti en fonction du secteur choisi 
Les discussions doivent être faite exclusivement via le site pour garder la trace en base. Un mail de 

notification est envoyé systématiquement. 

 Membres 

o Mes assos 

o Mon profil 

 Raclette 

o Réservation 

 Sondages 

o Participer 

 Vidéoproj 

o Reservation (redondance) 

3.4. Gestion des utilisateurs 
Les utilisateurs peuvent être :  

 Utilisateur 

 Permanencier 

 Responsable de secteur 

 Membre du bureau 
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Seule l’édition des membres doit être géré. La suppression n’existe pas car toutes les transactions 

doivent être sauvegardées. 

Dès qu’un utilisateur se connecte, s’il n’existe pas dans le base du POLAR, toutes ses information du 

simde sont récupérées et enregistrées. 

4. Actions à réalisées pour la prochaine réunion du 08/03/2016 
 Note de clarification (action AG) 

 Demande d’un compte admin (action AG) 

 Ajout des membres au git du Polar (action AG) 

 Tester Dolibarr (Action collective) 

 Mise en place d’une page de collaboration type « Slack » (Action AD) 

 Création d’un Drive si la page collaborative ne permet pas  

 Mise en place d’une mailing liste pour la PR 

 

 



PR	Système	d’info	du	Polar	 Compte	rendu	n°1	 8/03/2016	

CR	n°2	du	08/03/2016	–	12h/14h	
	
Personnes	présentes	:	

- Steve	Bunlon	�	

- Alexandra	Duval	�	

- Antoine	Gavel	�	

- Charles	Ménier	�	

- Mathieu	Moulin	�	

- Samuel	Reymondet	�	

- Nicolas	Rigaud	

Ordre	du	jour	:	

- Bilan	sur	Dolibarr	
- Architecture	–	technologie	utilisée	
- Difficultés	à	gérer	

Prochaine	réunion	:	
Mardi	15	mars	2016	–	12H	/	14H	�	

Table	des	matières	

Bilan	sur	Dolibarr	...............................................................................................................	2	

Choix	de	l’architecture/technologie	à	utiliser	.....................................................................	2	

Points	de	vigilance	..............................................................................................................	2	

Actions	à	réaliser	pour	la	prochaine	réunion	......................................................................	3	
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Bilan	sur	Dolibarr	
L’ensemble	de	l’équipe	a	testé	Dolibarr,	tant	au	niveau	fonctionnalités	qu’au	niveau	
technique	(développement	pur).		
Il	a	été	vérifié	que	l’ERP	répondait	aux	exigences	du	polar	mais	également	qu’il	était	possible	
de	le	personnaliser	en	modifiant	le	code.	Nous	avons	notamment	vérifié	qu’il	serait	possible	
d’intégrer	PayUTC	comme	nouveau	mode	de	paiement	et	de	gérer	les	utilisateurs	tel	que	le	
Polar	le	nécessite.	
Nous	avons	repéré	3	problèmes	majeurs	:	

- Difficulté	à	intégrer	PayUTC		
- Nécessité	de	saisir	un	nom	de	client	sur	la	caisse	pour	enregistrer	un	paiement,	

fonctionnement	qui	ne	s’applique	pas	au	polar	
- Modifier	le	code	signifie	que	l’on	ne	pourra	plus	mettre	à	jour	l’ERP	

	
Nous	avons	donc	envisagé	3	différentes	possibilités	d’utiliser	Dolibarr	:	

- Utiliser	Dolibarr	et	y	intégrer	les	pages	correspondant	au	site	du	Polar	en	
uniformisant	l’interface	graphique	

- Développer	un	site	pour	le	polar	et	se	servir	des	services	web	proposés	par	Dolibarr	
- Se	baser	sur	Dolibarr	pour	développer	notre	propre	ERP	ainsi	que	le	site	du	polar	

	
Nous	avons	opté	pour	la	3e	solution,	à	savoir	développer	le	site	ainsi	qu’un	ERP.	Ayant	trouvé	
les	fonctionnalités	de	Dolibarr	assez	complètes,	nous	pensons	nous	baser	dessus	pour	
élaborer	le	notre,	tout	en	le	rendant	plus	ergonomique.	

Choix	de	l’architecture/technologie	à	utiliser	
Le	choix	de	la	technologie	utilisée	dépend	en	grande	partie	du	serveur	que	nous	utiliserons	
pour	héberger	le	site.	Actuellement,	le	site	est	hébergé	sur	le	serveur	des	associations	de	
l’UTC.	Cependant,	ce	serveur	n’a	pas	été	mis	à	jour	récemment,	et	supporte	donc	des	
versions	anciennes	de	PHP	notamment.	
Nous	envisagions	d’utiliser	le	framework	Symfony	2	ou	encore	Node.js.	Cependant,	pour	
utiliser	Symfony	2,	il	faudrait	soit	utiliser	une	version	ancienne	du	framework,	soit	pouvoir	
avoir	accès	à	un	serveur	supportant	une	version	plus	récente	de	PHP.	Pour	cette	dernière	
option,	nous	envisageons	d’opter	pour	un	serveur	mutualisé	chez	OVH	ou	Amazon.	
Concernant	Node.js,	il	n’est	actuellement	pas	du	tout	supporté	par	le	serveur	des	
associations.	Il	faudrait	donc	ajouter	NodeJS	au	serveur.	
Afin	de	trancher	sur	ce	point,	nous	attendons	une	réponse	du	SIMDE,	l’association	gérant	le	
serveur	des	associations.	En	effet,	celui-ci	prévoit	une	migration	du	serveur,	nous	avons	donc	
demandé	plus	de	détails	sur	les	technologies	qui	seront	disponibles	et	sur	la	date	prévue,	ou	
bien	s’il	serait	possible	d’ajouter	le	support	de	Node.js	au	serveur.	

Points	de	vigilance	
Nous	avons	abordé	différents	points	nous	semblant	importants	à	clarifier	ou	pas	évidents	à	
gérer	:	

- Devrions-nous	intégrer	le	système	de	caisse	(utilisée	sur	les	points	de	vente)	au	site	
ou	en	faire	une	application	à	part	?	Nous	avons	décidé	qu’il	serait	plus	logique	et	
cohérent	de	l’intégrer	au	site	étant	donné	que	le	fonctionnement	de	la	caisse	et	celui	
du	site	sont	liés.	
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- La	location	de	manuel	devrait	se	faire	à	partir	du	site	au	lieu	de	venir	au	polar	remplir	
une	feuille	

o Fonctionnement	:	Remplir	un	formulaire	en	ligne	pour	chaque	manuel	à	
louer,	et	générer	un	PDF	qui	sera	imprimé	par	le	polar	

o Point	de	vigilance	:	générer	le	numéro	de	commande	selon	le	besoin	pour	
éviter	de	«	bruler	»	trop	de	numéros	

- Caisse/Système	de	point	de	vente	
o Gestion	des	commandes	:	il	faut	pouvoir	rechercher	la	commande	par	nom	de	

client	ou	numéro	de	commande	et	ajouter	un	indicateur	informant	si	la	
commande	a	déjà	été	retirée	ou	pas	

o Garder	la	case	à	cocher	pour	générer	une	facture		
o Ventes	

§ Pouvoir	sélectionner	le	produit	par	nom	ou	code	barre	
§ Mode	de	paiement	:	modifier	le	libellé	«	compte	asso	»	par	

«	paiement	différé	»	et	ajouter	la	possibilité	de	séparer	les	moyens	de	
paiement	(sauf	payutc)	

§ Payutc	:	vérifier	que	le	permanencier	a	fini	de	saisir	le	montant	avant	
d’accepter	le	prélèvement	sur	la	carte	

§ Paiement	par	chèque	:	conserver	le	remplissage	de	l’émetteur	
§ Dissocier	les	ventes	physiques	des	ventes	en	ligne	(actuellement,	les	

collisions	entre	les	ventes	physiques	et	en	ligne	sont	mal	gérées)	
- Comptabilité	

o Il	faudrait	séparer	la	partie	comptabilité	de	la	partie	de	gestion	(des	stocks,	
des	utilisateurs…)	

o Créer	une	table	pour	les	ventes	journalières	avec	pourquoi	pas	un	bouton	
permettant	de	migrer	les	ventes	journalières	pour	faciliter	la	vérification	des	
ventes	

- Liste	des	différents	secteurs	du	site	à	conserver	
o Partie	utilisateur	

§ Posters	
§ Impressions	
§ Annales	
§ Locations	
§ Ventes	
§ Billetteries	des	évènements	

o Partie	Administrateur	
§ Gestion	des	sections	utilisateur	
§ Gestion	des	stocks	
§ Comptabilité	
§ Gestion	des	utilisateurs	

Actions	à	réaliser	pour	la	prochaine	réunion	
- Obtenir	une	réponse	du	SIMDE	sur	la	migration	du	serveur	des	associations	en	vue	

d’une	prise	de	décision	sur	l’hébergement	et	la	technologie	utilisée	pour	développer	
le	site	(Action	de	Antoine	Gavel)	

- Officialiser	l’inscription	à	la	PR	(actuellement,	personne	n’y	est	inscrit)	(Action	des	6	
développeurs)	



CR	n°3	du	18/03/2016	–	12h/14h	

	

Personnes	présentes	:	

- Steve	Bunlon	�	

- Alexandra	Duval	�	

- Antoine	Gavel	�	

- Charles	Ménier	�	

- Mathieu	Moulin	�	

- Samuel	Reymondet	�	

- Nicolas	Rigaud	

Ordre	du	jour	:	

- Inscription	à	la	PR	
- Décision	sur	l’hébergement	du	site	
- Décision	sur	les	technologies	utilisées	
- Point	sur	la	BDD	
- Point	sur	l’interface	

Prochaine	réunion	:	

Vendredi	25	mars	2016	–	12H	/	14H	�	

Table	des	matières	
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Décision	sur	l’hébergement	du	site	....................................................................................	2	

Décision	sur	les	technologies	utilisées	...............................................................................	2	

Point	sur	la	base	de	données	.............................................................................................	2	

Point	sur	l’interface	...........................................................................................................	3	

Actions	à	réaliser	avant	la	prochaine	réunion	....................................................................	3	
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Inscription	à	la	PR	
La	note	de	clarification	a	été	écrite	et	envoyée	à	Mr	Ramond	pour	validation	et	inscription	de	chaque	
membre	de	l’équipe	à	la	PR.		

Nous	n’avons,	à	ce	jour,	aucune	nouvelle	sur	l’avancée	de	l’inscription.	

Décision	sur	l’hébergement	du	site	
Suite	au	mail	envoyé	au	SIMDE	au	sujet	de	la	migration	du	serveur	des	associations,	nous	avons	été	
informés	que	le	serveur	serait	migré	sur	Docker.	Ceci	nous	permettrait	de	choisir	:	d’une	part	les	
technologies	que	nous	préférons	utiliser,	mais	également	les	plus	récentes	versions	de	ces	
technologies.	

Cependant,	nous	n’avons	toujours	aucune	information	concernant	la	date	de	cette	migration.	

C’est	pourquoi	nous	prévoyons,	comme	première	solution,	d’héberger	le	site	du	polar	sur	le	serveur	
des	associations.	Si	ce	dernier	n’est	pas	prêt	à	temps,	nous	opterons	alors	pour	un	hébergement	
chez	OVH	coûtant	3,54€/mois.	

Dans	l’idéal,	nous	pensons	commencer	à	développer	puis	conclure	sur	la	solution	d’hébergement	
lorsque	le	site	sera	stable	et	complet,	et	donc	prêt	à	être	déployé.	

Décision	sur	les	technologies	utilisées	
Afin	de	développer	le	site,	nous	nous	sommes	mis	d’accord	pour	utiliser	la	version	la	plus	récente	
possible	de	Symfony2,	alliée	à	une	base	de	données	mySql.	

Afin	de	développer	dans	un	même	environnement,	nous	allons	utiliser	Vagrant.	Il	s’agit	d’un	logiciel	
open-source	permettant	de	créer	et	configurer	des	environnements	de	développement	virtuels.	

Par	ailleurs,	nous	avons	réussi	à	obtenir	un	environnement	de	test	pour	tester	les	fonctionnalités	de	
PayUTC.		

Point	sur	la	base	de	données	
Des	scripts	exécutés	régulièrement	(par	exemple	tous	les	matins)	sont	prévus	afin	de	gérer	le	
passage	des	users	actifs	en	users	archivés,	pour	remonter	les	notifications	en	temps	voulu	et	gérer	
leur	expiration.	 Il	faudra	rajouter	un	héritage	au	niveau	des	notifications	pour	gérer	cette	expiration	
et	ne	pas	oublier	les	cas	où	il	n’y	a	pas	besoin	d’afficher	la	notification	(par	exemple	dans	le	cas	où	
un	poster	a	été	retiré	avant	la	date	limite,	il	faudra	gérer	l’expiration	de	la	notification	du	poster).	
Enfin,	la	routine	servira	également	à	gérer	la	suppression	d’éléments	multimédias	qui	ne	sont	plus	
utiles.	

Il	faut	également	repenser	la	mise	en	base	de	données	des	comptes	des	associations.	En	effet,	les	
comptes	de	paiement	devront	également	pouvoir	s’appliquer	aux	services	de	l’UTC	utilisant	les	
services	du	polar.	

Pour	les	utilisateurs	extérieurs,	nous	pensons	les	mettre	dans	la	même	table	que	les	utilisateurs	
internes,	la	seule	différence	étant	que	leurs	informations	devront	être	rentrées	à	la	main	par	un	
membre	du	polar.	Il	faudra	donc	ajouter	un	champ	dans	la	table	des	utilisateurs	afin	de	différencier	
les	utilisateurs	externes.	
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Actuellement,	les	remises	ne	sont	pas	gérées	parfaitement	en	base	de	données.	Il	faut	pouvoir	
mieux	différencier	les	remises	partenaires	qui	se	font	dès	qu’une	association	ou	un	service	de	l’UTC	
effectue	une	transaction	au	polar	;	des	remises	fidélité	qui	se	font	en	fonction	de	la	taille	de	l’achat.	
De	plus,	il	faut	rendre	impossible	le	cumul	des	2	remises.		

La	partie	transaction	doit	être	revue,	n’étant	actuellement	pas	optimale.	Il	faut	notamment	repenser	
aux	commandes	annulées	(à	vérifier	comment	cette	annulation	se	déroule	avec	le	trésorier).	

Point	sur	l’interface	
En	examinant	la	base	de	données,	nous	avons	buté	sur	la	notion	de	groupes	et	de	rôles	:	ceci	nous	a	
fait	nous	rendre	compte	de	l’importance	de	prévoir	2	interfaces	différentes	pour	distribuer	les	droits	
de	chaque	user.	Une	première	interface	doit	permettre	de	distribuer	les	droits	par	user,	et	la	
seconde	par	groupe	(tel	que	:	groupe	secrétaire,	groupe	permanencier...).	

Il	faudra	également	gérer	2	modes	d’authentification	:	authentification	par	le	CAS	ainsi	que	par	un	
système	de	login	et	mot	de	passe.	

Enfin,	actuellement,	lors	de	l’ajout	d’un	nouveau	produit	au	catalogue	du	polar,	il	faut	également	
l’ajouter	au	catalogue	de	PayUTC.	Il	faudrait	donc	automatiser	la	création	du	produit	chez	PayUTC	
afin	de	ne	pas	avoir	à	se	rendre	sur	l’interface	de	PayUTC.	

Par	ailleurs,	la	caisse	devra	être	certifiée	par	un	professionnel.	Nous	pensons	donc	d’abord	
développer	le	site	puis	ensuite	nous	pencher	sur	la	caisse	afin	de	se	laisser	le	temps	d’étudier	la	
norme	concernée	(NF	525).	

Actions	à	réaliser	avant	la	prochaine	réunion	
• Ajouter	les	membres	de	l’équipe	au	GIT	du	polar	:	Antoine	
• Relancer	l’inscription	à	la	PR	:	Mathieu	
• Compléter	l’expression	de	besoin	et	répertorier	tous	les	rôles	:	Antoine	
• Contacter	le	trésorier	du	polar	pour	obtenir	une	expression	du	besoin	niveau	comptabilité	et	

contacter	le	comptable	pour	obtenir	des	informations	sur	la	norme	NF	525	:	Steve	
• Examiner	le	besoin	lié	à	la	norme	NF	525	:	Samuel	
• Configurer	un	environnement	Vagrant	:	Nicolas	
• Prendre	en	main	Doctrine	:	Tous	



PR Système d’info du POLAR Compte rendu n°4  25/03/2016 

1 
 

CR n°4 du 25/03/2016 – 12H / 14H 

Personnes présentes : 

 Steve Bunlon 

 Alexandra Duval 

 Maxime Escourrou 

 Antoine Gavel 

 Charles Ménier 

 Mathieu Moulin 

 Samuel Reymondet 

 Stéphane Crozat 

 

Ordre du jour :  

 Situation de l'inscription à la PR 

 Norme NF252 et trésorerie 

 Formalisation du besoin 

 IHM et navigation 

 Environnement de développement   

Commentaire :  

L’inscription à la PR est officiellement validée le 31/03/2016.  

Alexandra, Mathieu, Samuel et Steve sont en entreprise du 28/03/2016 au 22/04/2016 

Prochaine réunion :  

mardi 29 avril 2016 – 12H / 14H – MDE 

A définir si une réunion skype est nécessaire durant la période en entreprise des apprentis 

Sommaire 
1. Certification NF525 .......................................................................................................................... 2 

1.1 La certification ......................................................................................................................... 2 

1.2 Solutions envisagées ............................................................................................................... 2 

2 Formalisation du besoin .................................................................................................................. 2 

3 IHM .................................................................................................................................................. 2 

4 Environnement de développement ................................................................................................ 3 
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1. Certification NF525 

1.1 La certification 
Organisme Infocert (http://www.nf525.com) 

NF525 n’est pas une loi mais ensemble de règles. Le but est d’empêcher la fraude à la TVA en 

particulier. Cette norme sera obligatoire au 1er janvier 2018. 

3 catégories certification 

 Cat A : Caisse autonome 

 Cat B : Exportation possible vers un système externe. (8 ou 9 produits certifiés) 

 Cat C : Cat B + compta 

Le budget pour la certification est très cher (3 ans, 3000€/an). 

1.2 Solutions envisagées 
La solution envisagée est de séparer la caisse du site. Il faudrait acheter une caisse déjà développée 

et normalisée nf525. Le but serait de développer le site autour de la caisse, en utiliser des moyens de 

communication pour faire le lien entre les deux (mise en place d’API etc) 

L’équipe se divise alors en deux, une partie se charge de trouver des entreprises de caisse (Samuel 

avec Steve en soutient). Le développement des ventes sera réalisé après le choix d’une caisse.  

Les développements du site peuvent tout de même commencer par l’intégration du CAS de l’UTC, la 

gestion des utilisateurs, des membres du bureau. 

Le plan d’action est le suivant :  

1. solution faites de caisse 

2. BDD (amont, aval ?) 

3. API 

4. Site 

2 Formalisation du besoin 
Le besoin est en cours de formalisation par l’ensemble du bureau. Antoine doit en faire une 

synthèse. Une méthode pour améliorer la qualité des réponses et guider les permanenciers dans 

leurs réponses est de leur imposer de commencer et finir leurs analyses du besoin par une phrase 

imposée, et de limiter le nombre de page. 

3 IHM 
Voici les demandes principales concernant l’IHM :  

 Trouver les horaires facilement 

 Actualité (avec interface de saisie) 

 Adaptation mobile 

 Classement onglet /menu 

 Liste des articles + prix 

 Billetterie 

 Réservation Planning 

http://www.nf525.com/
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La charte graphique reste à la liberté des développeurs. 2 versions seront proposées et soumises aux 

votes des étudiants. La seule et unique contrainte est de garder le logo existant. 

4 Environnement de développement 
Nicolas n’ayant pas été inscrit, il n’a pas pu faire l’environnement Vagrant. Alexandra prend le relai.  



CR n°5 du 08/04/2016 – 12h/13h 
 

Personnes présentes : 
- Maxime Escourrou 

- Antoine Gavel 

- Charles Ménier 

 

Ordre du jour : 
- Point sur la caisse 

- Point global sur la PR 

 

Prochaine réunion : 
Date à déterminer  

 

Point sur la caisse : 
Suite à l’incident intervenu au Polar, la caisse est devenue le point prioritaire à régler. Il nous faut 

trouver une nouvelle caisse (physique + logiciel). 

Antoine a été contacté par l’entreprise JDC. Une demande de devis et les questions les plus 

importantes ont été demandées sur leur produit, notamment sur l’intégration de Pay’UTC, sur la 

possibilité pour la caisse de communiquer avec l’extérieur et sur la possibilité de scinder les 

paiements. 

Plusieurs autres entreprises proposent des services similaires : 

- Metro 

- Leo2 (à vérifier car leur site ne donne pas vraiment confiance) 

Il faudra faire les mêmes demandes pour d’autres entreprises afin de comparer et de trouver le ou 

les produits les plus intéressants pour nous. 

 

Paiement pour les associations : 
Un autre point a été soulevé pendant la réunion, le paiement des associations au Polar. Il faudrait 

modifier le système de raison (intitulé pour la facture) afin d’éviter les raisons qui ne sont pas assez 

explicites ou qui ne correspondent pas à la réalité. 

Nous avons également discuté de l’ajout d’un système de vérification pour la personne qui vient 

régler pour une association. Elle devra d’abord, avant de régler, s’identifier soit avec sa carte étu ou 

bien au préalable sur un pc pour confirmer qu’elle appartient bien à l’association pour laquelle elle 

veut payer. 



Ajout de PaperCut pour les impressions : 
Antoine souhaite ajouter PaperCut pour simplifier le système d’impressions. PaperCut permet d’avoir 

des comptes avec un quota d’impressions que l’on recharge. Il permet également de pouvoir 

s’identifier et de faire la corrélation entre le client et son nombre de pages imprimées pour éviter les 

fraudes récurrentes. 

 

A faire pour la prochaine réunion : 
- Demander des informations sur les caractéristiques des produits proposées par les 

entreprises (JDC, Metro, Leo2…)  Charles 

- Demander à faire des essais si possible sur les produits intéressants  Charles 

- Se renseigner sur le système de mises à jour pour les logiciels (payantes, gratuites, avec un 

abonnement ?)  Charles 

- Vérifier que scinder les paiements est possible  Charles 

- Vérifier que le TPE (terminal de paiement) puisse se coupler à la nouvelle caisse (pas 

prioritaire) 

- Se renseigner sur la durée de validité de la certification nf525 

 



Compte rendu n°6 du 28/04/2016 
 

Personnes présentes : 
- Steve Bunlon 

- Alexandra Duval 

- Maxime Escourrou 

- Antoine Gavel 

- Charles Ménier 

- Mathieu Moulin 

- Samuel Reymondet 

 

Points du jour : 
- Caisse 

- Besoins à étudier 

- Environnement de développement 

- Répartition des tâches 

 

Caisse 
 

Antoine a contacté JDC pour leur logiciel de caisse, les points à retenir sont : 

- Leur caisse est certifiée NF525 

- Leur logiciel est très complet et répond aux différents besoins qui ont été énoncés 

- Leur offre est assez chère mais reste l’offre la plus intéressante 

Un délai de deux semaines a été décidé afin d’étudier les offres de la concurrence pour faire des 

comparatifs sur les prestations et les prix. 

 

Besoins à étudier 
 

Antoine a soumis aux membres du Polar un sondage en imposant une structure pour la réponse afin 

de formaliser les besoins. 

Un tri des réponses a été effectué pour ne récupérer que les besoins les plus pertinents. Voici la liste 

des principaux besoins retenus : 

- Permanencier  

o Suppression des commandes des semestres précédents 

o Marquer les posters comme retirés pour ne pas venir chercher au Polar pour rien 

o Voir le stock restant pour un article pour ne pas à chercher dans le Polar pour rien 



- Responsable fourniture/trésorier 

o Ajout d’un code d’erreur pour les impressions non facturées (intégration de 

PaperCut) 

- Responsable d’un secteur 

o Recevoir une alerte en cas de stock trop faible afin d’être averti 

- Trésorier 

o Pouvoir accéder au journal des ventes à n’importe quel moment 

 

Environnement de développement 
 

Récapitulatif des technologies utilisées : 

- Symfony 3 

- MySQL (version encore à définir, le logiciel de JDC utilisant la version 5.1) 

- Vagrant 

 

Vagrant permet d’utiliser Symfony à l’aide d’un module spécifique, Vagrant n’utilise pas Apache mais 

Nginx qui est aussi très performant selon Antoine. Nous n’avons toujours pas de date pour l’accès au 

serveur des associations de l’UTC (Docker). 

 

Récapitulatif des besoins utilisateurs du futur site : 

- Une gestion des droits à l’aide de groupes et de droits spécifiques. Ceci permettant d’assigner 

un utilisateur à un groupe, ce qui lui donnerait les droits définis dans le groupe. Il faut 

également pouvoir lui donner des droits spécifiques si les droits du groupe ne correspondent 

pas totalement aux droits dont l’utilisateur a besoin. 

 

- Une inscription aux permanences simplifiée en début de semestres avec un système de 

« premier arrivé, premier servi », c’est-à-dire que le premier choisissant ses permanences sera 

celui assigné à ces permanences. Il faut également pouvoir se désinscrire d’une permanence 

en cas de problème. 

 

- Une refonte du système de location permettant la location de n’importe quoi sur n’importe 

quelle durée et à n’importe quel prix. Ceci donnant lieu à un outil de création d’offres de 

location avec comme informations pour chaque article (= catégorie) : 

o La liste des objets 

o L’état 

o La durée minimale de location 

o Un identifiant 

o Un code barre (pour chaque objet) 

o Un planning de location 

o Un prix fixé par unité de temps (jour, semestre…) 

o Des pénalités définies par catégories (perte, dégradation, rendu en retard…) 

o Une caution 



o Une description 

o Un manuel numérisé via le site (si besoin) 

o Savoir si l’article est activé/désactivé (si il est possible de le louer ou non) 

Toutes ces informations devront tenir sur une page récapitulative simple et claire. 

 

- Une gestion des stocks permettant de savoir à n’importe quel moment le nombre d’objets 

loués, quels sont ces objets, combien sont encore disponibles, combien sont abîmés, cassés… 

Il faudra également pouvoir connaitre les possibilités de locations et ajouter une traçabilité 

pour les objets déjà loués (savoir qui a loué l’objet). 

 

Répartition des tâches 
 

- Définition de la frontière API08/PR pour les apprentis 

 

- Technologies à utiliser dans le cadre de l’UV afin d’éviter la redondance dans la 

programmation : means ou bien symfony directement 

 

- Nécessité pour tous les membres qui devront développer de configurer un environnement de 

développement en local complet avec vagrant et symfony (si complications, demander à 

Mathieu, Alexandra ou Antoine) 

 

- Début de la création de la phase de création de la base de données en V1 (doctrine), 

installation MySQL et schéma, vérifier avant la création que la version correspondra à la future 

caisse 

 

- Etablissement des configurations de base (choix du type de fichier de configuration)  

Alexandra 

 

- Se renseigner pour l’intégration du CAS  Mathieu et Charles 

 

- Commencer à écrire et travailler sur la base USER – LOCATION d’après le document de 

spécifications  Antoine et Steve 

 

- Se renseigner sur les modalités d’évaluation de la PR (soutenance notamment)  Steve 

 

- Faire un comparatif entre la concurrence pour les caisses et JDC  Samuel 

 


