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INTRODUCTION 

 

Ce document intervient dans le cadre de l’UV IHM et Multimédia (API08) suivie à l’UTC, 

l’Université de Technologie de Compiègne. Cette UV nous apprend les différentes méthodes 

d’analyse, de conception et de réalisation d’interfaces d’applications et notamment de sites 

web. 

 

Afin de valider les connaissances acquises lors des cours, nous devons réaliser un site web. Ce 

site web doit être à destination d’un commanditaire extérieur à notre classe. Ce 

commanditaire peut-être une association, un élève de l’école ou n’importe quelle autre 

personne ou entreprise extérieure à l’UTC. 

 

Ce rapport constitue le cahier des charges fonctionnel du projet. Il présentera d’abord le projet 

dans son ensemble ainsi que ses objectifs et besoins. Il y sera ensuite décrit l’existant puis ce 

qui va être réalisé, grâce à une scénarisation précise et une analyse ergonomique qui 

conduiront à l’établissement d’une maquette. La dernière partie sera consacrée à la gestion 

de projet avec l’estimation des délais, la répartition des tâches ainsi que la proposition d’un 

planning. Pour finir, chaque membre du projet fera un bilan individuel de l’avancée du projet. 

 

 

Attention : ce document reste un rapport pédagogique et il ne vaut en aucun cas contrat. 

  



Mai 2016 Projet Fraise du bois – API08 

 

4/45 
Alexandre Mertz – Geoffrey Richoux 

 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le commanditaire de ce projet est un élève de l’UTC qui veut réaliser un site web pour une 

personne de sa famille. 

 

Françoise Menta, la cliente, monte une entreprise, Fraise du bois, qui concerne la création et 

la vente de pochettes faites à la main.  Elle a alors besoin d’un site web qui lui permettra de 

présenter son activité et de gagner en visibilité auprès de ses clients potentiels. 

 

Le site permettra en effet de pouvoir exposer beaucoup plus de choix à la clientèle. L’objectif 

est bien de pouvoir attirer plus de clients et de vendre plus, tout en gardant à l’esprit que 

l’activité est encore très jeune et que la capacité de production est de 5 pochettes par jour. 

L’objectif à court comme à moyen terme est de monter cette entreprise en tant qu’activité 

secondaire, pas en tant que source principale de revenus. 

 

1.2. PUBLIC VISE 

Le site développé sera un site vitrine, qui permettra aux visiteurs d’en apprendre plus sur 

l’artisane et de voir les différents articles proposés. Le design efficace d’un site web passe par 

la connaissance du profil des futurs utilisateurs du site. C’est l’UX Design, conception de 

l’expérience utilisateur. C’est un élément très important pour le design de l’ergonomie du site 

web. Par exemple, si les utilisateurs sont en majorité des personnes âgées, il faut prévoir une 

grande police d’écriture ainsi que penser l’interface de façon à ce que toutes les informations 

qui importent pour ce type de profil soient accessibles facilement. 

 

Les retours de la part du commanditaire nous ont confirmés que les clients sont âgés de plus 

de 20 ans et que 80% sont des femmes. Comme l’activité est très récente, il n’est pas encore 

possible de donner de statistiques plus précises sur le profil des clients. 
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1.3. BETE A CORNES 

La bête à corne est un outil de gestion de projet. Elle permet de résumer de manière graphique 

les besoins principaux du projet en se basant sur 3 questions basées autour du produit : 

- A qui le produit rend-il service ? 

- Sur quoi agit-il ? 

- Dans quel but ? 

 

Figure 1 : Bête à cornes du projet 

 

Ici, le site web va permettre aux clients potentiels (définis dans la partie précédente) de 

découvrir l’entreprise ainsi que les articles, afin de passer une commande. 

  

Découverte passant par l’exposition 

de l’activité et des produits 
Site

Client
Découverte

Dans quel but ?
- Découvrir et commander les articles
- Découvrir l entreprise
- Avoir des informations de contact en vue d une commande

À qui rend-t-il service ? Sur quoi agit-il ?
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2. ANALYSE DE L’EXISTANT 

Aujourd’hui, Françoise Menta n’a pas de site web. Pour présenter son activité, elle utilise les 

prospectus décrits ci-dessous.  

Il faut savoir que ces prospectus n’ont été utilisés ni pour du démarchage par voie postale, ni 

en boutique. Ils ont surtout une utilité de mémo pour les clients existants et pour qu’ils 

puissent avoir un visuel sur ce qui existe d’autre si le produit qu’ils ont acheté leur plaît, en 

vue d’en acheter d’autres. 

 

2.1. PRESENTATION 

La première page du prospectus permet d’avoir un 

premier aperçu de l’activité de Fraise du bois, ainsi 

que les informations de contact. 

 

On peut voir que les réalisateurs du prospectus ont 

opté pour une approche esthétique sobre et claire 

avec un fond blanc, une police simple et une mise 

en page centrée. 

 

Le logo se situe au sommet de la brochure, il est 

mis en avant grâce à sa couleur rouge et sa police 

plus grande que le reste du texte. 

Remarquons également que la taille des polices 

des quatre informations différentes est 

astucieusement mise en place. 

Comme dit, le logo est la première chose qui vient 

au regard de la brochure afin d’ancrer la marque 

dans la mémoire du potentiel acheteur. Viennent 

ensuite des exemples d’utilisation des produits 

vendus et enfin les informations principales pour la 

prise de contact afin de pouvoir commander les articles désirés. 

Figure 2 : Face avant du prospectus 
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Le choix des couleurs de cette brochure est discutable. En effet, il y a trop de couleurs 

différentes sur cette première page. Un choix esthétique plus percutant aurait été pertinent. 

En effet, les principales choses à retenir sont la marque et l’activité. L’utilisation des créations 

et les informations de contacts pourraient être plus discrètes sur la première page afin 

d’optimiser au maximum l’espace donné afin de pouvoir mettre une plus grosse image et un 

logo plus imposant. Le visuel est très important car il faut convaincre le potentiel acheteur 

d’ouvrir cette brochure d’un seul et unique regard, il n’y a donc pas droit à l’erreur sur cette 

page de garde. 

 

 

 

Figure 3 : Intérieur du prospectus 

L’intérieur du prospectus présente les différents modèles ainsi que leur prix. On y découvre 

aussi les différents accessoires disponibles, comme les fermetures éclair. 

La structuration de l’intérieur de la brochure est trop confuse. Il y a beaucoup d’image mais 

pas assez d’explication. Le potentiel acheteur doit trop réfléchir pour comprendre le principe 

de construction du produit. Comme un individu n’a pas beaucoup de temps à accorder en 

général à une brochure, il faut qu’il comprenne instinctivement le procédé. 
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On aurait apprécié plus d’informations textuelles et une esthétique plus jolie en matière de 

mise en page des produits présentés. 

 

 

Figure 4 : Dos du prospectus 

Enfin, le dos du prospectus montre les différents tissus qui peuvent être utilisés pour créer 

des pochettes sur commande. 

Encore une fois, ce dos de page ne présente pas assez d’information textuelle. Mettre les 

textures en valeur avec un nom à côté (au lieu du chiffre) donne un coté plus professionnel et 

ludique pour le potentiel acheteur. 

 

Ce prospectus permet donc à n’importe qui de passer une commande de pochette en ayant 

toutes les informations de modèles et de prix. 

 

De l’utilisation de ce type de brochures résulte plusieurs avantages et inconvénients : 
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2.2. AVANTAGES 

Un prospectus possède l’avantage de pouvoir viser une population locale précise. Par 

exemple, cette entreprise de création de pochettes artisanales se destine à un public composé 

majoritairement de femmes âgées de plus de 20 ans. 

Placer les prospectus de façon stratégique, c’est-à-dire dans des lieux fréquentés également 

par le public visé (bijouteries, boutiques de vêtements, etc…), permet d’augmenter la visibilité 

de l’entreprise car le public est sélectionné et donc s’intéresse plus intensément. 

 

Le prospectus est également un élément de découverte immédiat qui permet un retour de la 

part du potentiel acheteur. Il faut savoir que 93% des personnes regardent les prospectus 

qu’ils reçoivent ce qui permet, même si l’individu jette le prospectus, à sa mémoire 

d’emmagasiner l’information qu’il existe cette activité de ventes de pochettes artisanales. Il 

faut donc à tout prix que la première page soit mémorable, même après un simple coup d’œil. 

 

Pour finir sur les avantages, le fait que ce soit un élément de publicité en format physique 

permet une relecture de la part de l’individu, c’est-à-dire que s’il garde ce prospectus chez lui, 

le fait de le revoir tous les jours pousse à la consommation de l’individu. Il y a de fortes chances 

qu’il décide un jour de consulter la boutique ou bien le site internet de la boutique. Un client 

habitué pourra de plus s’en séparer pour le transmettre à une connaissance et donc renforcer 

l’effet de bouche-à-oreille. 

 

2.3.  INCONVENIENTS 

Un prospectus contrairement à un site web ne permet pas d’avoir une grande portée ; En 

effet, cela se limite souvent à une ville et ses alentours. 

 

Un prospectus est un espace assez restreint. De ce fait, un prospectus demande un travail 

d’optimisation de l’information plus important, par rapport à un site où l’organisation est plus 

pratique due à un espace quasiment illimité, un prospectus demande un réel travail 

d’optimisation de l’information. 
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De plus, cet espace est statique et non évolutif, l’impression d’un prospectus doit être pérenne 

et bien réfléchie pour éviter de devoir le changer régulièrement. 

Pour une boutique de création artisanale qui est censée renouveler ses créations 

régulièrement, un imprimé de ce type est problématique. 

Rajoutons donc également le désavantage du prix. L’impression de prospectus est un 

investissement qui doit être bien calculé afin d’éviter d’avoir un surplus d’imprimés. Si l’on 

doit changer ce dernier régulièrement, cet argument est encore plus significatif. 

Enfin on peut parler de la question de l’écologie, en cette période de réflexion sur les énergies 

renouvelables et l’utilisation abusive de papier, un site serait plus adapté. 

 

2.4. CONCLUSION ET BENEFICES ATTENDUS 

En conclusion, l’utilisation de prospectus présente certes des avantages non négligeables par 

rapport à un site web, comme le ciblage et la possibilité de relecture, mais ce moyen de 

communication doit être complété avec un site web pour permettre à Fraise du Bois d’obtenir 

un réel gain de visibilité. 

 

Lorsqu’un client est satisfait de ses achats, il peut en parler autour de lui et montrer le site à 

ses amis, ou encore transmettre un lien par email (qui aura même un effet de persistance plus 

important que le prospectus). Ainsi, c’est le client qui fait de la publicité à l’entreprise en la 

présentant à des clients potentiels, sans que cette dernière n’ait à fournir de contribution. 

Le site peut être régulièrement mis à jour afin d’afficher les différents tissus en fonction des 

stocks et des nouveaux arrivages, ce que ne permet absolument pas une brochure papier. 

Si l’entreprise vient à grandir et à être reconnue, le site permettra aux clients potentiels de 

regarder les articles disponibles quelle que soit leur localisation géographique. 

 

Enfin, à l’ère des réseaux sociaux, avoir un site web permet de gagner en visibilité de façon 

exponentielle, grâce aux systèmes de partages. 
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3. DEFINITION DES FONCTIONNALITES ET DU TRAVAIL A REALISER 

 

3.1. FONCTIONNALITES DU SITE WEB 

La définition du besoin, en partie 1, et la réunion de clarification du sujet, ont permis 

d’énumérer les fonctionnalités qui pourraient être utiles dans le site ainsi que de définir celles 

qui seront effectivement développées compte tenu des délais. 

 

Les deux principaux objectifs du site sont la présentation de l’activité et des modèles ainsi que 

la commande d’articles. 

 

La définition de l’activité ayant changé depuis la création du prospectus, les articles ne sont 

plus proposés de la même façon que dans le prospectus : Les produit ne sont plus créés sur 

demande, mais directement par F. Menta en fonction des arrivages de tissus et d’accessoires. 

 

Le site devra alors exposer les articles proposés à la vente, avec une gestion des stocks et une 

gestion des commandes. Il n’est pas prévu d’insérer de fonctionnalité de e-commerce. La 

commande d’articles sera effectuée sous la forme de mail pré-généré. 

 

Il est aussi nécessaire d’avoir un formulaire de contact, qui permettra également d’envoyer 

un mail à l’artisane. 

 

A cause de délais assez courts, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’interface d’administration 

en premier lieu. L’ajout de nouveaux articles, la modification des prix ou la mise à jour des 

stocks seront d’abord effectués directement par le commanditaire en attendant une évolution 

du site. 
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3.2. SCENARISATION 

3.2.1. Profils d’utilisateurs 

Afin de satisfaire au mieux les besoins du site, deux scénarios ont été imaginés. Le premier 

simule l’exploration du site par un visiteur qui ne connait pas l’activité. Un individu qui tombe 

par hasard sur le site en est un bon exemple. Le second scénario trace les actions qu’aura 

besoin de faire une personne résignée à acheter, une personne déjà cliente par exemple. 

3.2.1.1. NOUVEAU VISITEUR 

Une personne qui ne connait pas le site aura besoin de pouvoir trouver facilement les 

informations. La curiosité du visiteur doit aussi être stimulée pour qu’il continue à explorer le 

site. Ainsi, une page d’accueil attrayante et présentant l’activité de manière captivante le 

poussera à poursuivre sa visite. Quelques photos d’articles sont aussi très importantes pour 

donner au visiteur un premier aperçu des produits. 

 

S’il prolonge effectivement sa visite, il est fort probable qu’il s’intéresse aux articles eux-

mêmes. Dans ce cas, il sera important de faire en sorte qu’il comprenne facilement le 

processus de commande du produit. 

 

Un formulaire de contact lui permettra aussi de poser des questions à la créatrice. 

3.2.1.2. CLIENT RESIGNE 

Un utilisateur déjà habitué au site cherchera à accéder directement aux éléments disponibles : 

il voudra voir les nouveautés, c’est-à-dire les derniers articles proposés, mais aussi tous les 

autres articles existants. 

 

Un formulaire de commande lui donnera la possibilité de générer automatiquement un mail 

de commande à Françoise Menta, en sélectionnant les différents produits désirés. 

 

Ces deux scénarios nous permettent de commencer à visualiser l’architecture du site web. 
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3.2.2. Plan du site 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes pages du site qui seront 

développées. Toutes ces pages seront directement accessibles via un menu afin de réduire au 

maximum le nombre de clics que devra faire un utilisateur pour y accéder. 

 

 

Figure 5 : Plan du site 

 

3.2.2.1. PAGE D’ACCUEIL : 

La page d’accueil permettra la présentation de Françoise Menta et de Fraise du Bois, qui sera 

rédigé par cette dernière. Cette page est essentiellement destinée à une personne 

correspondant au profil du nouveau visiteur, car elle permet de mettre en avant l’activité 

d’artisanat : les pochettes sont cousues à la main avec des chutes de tissus qui proviennent 

de fournisseurs différents. Chaque pièce est donc en effectif très limité, si ce n’est unique. Afin 

de pousser le visiteur à continuer sa visite, il faut aussi lui montrer des exemples d’articles. 

 

Un client résigné à acheter une pochette, généralement une personne qui a déjà visité 

plusieurs fois le site, n’est pas forcément intéressé par la présentation de l’artisane. La page 

d’accueil peut en revanche être très intéressante pour montrer les nouveautés. 

Si
te

Accueil

Articles Détails d'article

Contact -
Commande
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Ainsi, un diaporama qui présente les derniers produits créés dans la page d’accueil est 

parfaitement pertinent pour les deux types d’utilisateurs décrits. 

 

3.2.2.2. ARTICLES 

Cette page présentera tous les articles sous la forme d’une liste composée d’une photo du 

nom et du prix du produit. Un système de pagination ainsi qu’un système de tri sont envisagés 

pour accélérer le chargement de la page et ainsi permettre une navigation parfaitement fluide. 

L’objectif est donc de rendre tous les articles accessibles avec le moins de clics possibles tout 

en restant très clair de manière à ce qu’aucun utilisateur ne se trouve perdu.  

 

L’utilisateur pourra aussi passer sa commande en cliquant sur un bouton. Il sera alors redirigé 

vers le formulaire de contact dans lequel des champs seront pré-remplis en fonction des 

articles désirés. 

 

Dans cette page, un nouveau visiteur découvrira toutes les créations qu’il désire, et un client 

résigné pourra accéder directement au type d’article qu’il cherche grâce à la fonction de tri 

des articles. 

 

Articles – détails d’article : 

Lors du clic sur l’image ou le titre d’un article, la page de détails apparaîtra sous la forme d’une 

fenêtre modale, c’est-à-dire imbriquée dans la page d’articles. Pour la conception graphique 

de cette partie du site, nous pouvons nous baser sur un site très similaire : 

http://www.grainedenvie.com/.  

 

Cette partie permettra notamment d’afficher une plus ample description de l’article, et de 

voir d’autres photos. Cela aura l’avantage d’être plus vendeur qu’une présentation brute telle 

qu’elle est actuellement sur le prospectus. Un effet de zoom au passage du curseur sur l’image 

est aussi envisagé sur les photos. Enfin, il sera possible d’ajouter l’article à la liste de 

http://www.grainedenvie.com/
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commande (ce n’est pas à proprement parler un panier, puisque le site n’aura pas de module 

de e-commerce pour le moment). 

 

 

Figure 6 : Exemple de fenêtre modale sur le site grainedenvie.com 

 

3.2.2.3. CONTACT – COMMANDE : 

Cette page permet de contacter Françoise Menta via un formulaire. La page sera 

dynamiquement modifiée en fonction du type de contact voulu : poser une question ou passer 

une commande. Dans les deux cas l’utilisateur devra saisir son nom, son prénom et son 

adresse mail. 

Lorsqu’il voudra poser une question, l’utilisateur n’aura qu’à entrer sa question dans le champ 

de texte prévu à cet effet. 

Pour passer une commande, email sera automatiquement généré en fonction de la liste de 

commande ; il pourra aussi y ajouter un message personnel. 
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3.3. INTERFACE HOMME-MACHINE 

Comme convenu avec notre commanditaire de projet, l’interface homme-machine et 

l’esthétique du site se dérouleront de la façon suivante : 

3.3.1.  Logo 

 

Figure 7 : Logo de la boutique 

Le logo de la boutique devra être au sommet du site, et mis en avant afin d’assurer l’image de 

marque de la boutique. Un logo visible et permet l’impression de la marque dans la mémoire 

à long terme de l’utilisateur ce qui permettra son retour sur le site. 

 

3.3.2. Police 

Le commanditaire du site a opté pour une police suivant le thème du logo à savoir la police 

Curlz MT : 

 

Figure 8 : Police des titres du site 

Du fait de sa lisibilité réduite, cette police sera utilisée pour les titres et section de catégorie. 

Une police plus simple sera utilisée pour le contenu du site. 

 

 

3.3.3. Couleurs 

La couleur principale recommandé par le commanditaire du projet est le rouge pour faire 

prolongement au logo du site et permette une certaine harmonie dans l’aspect esthétique du 

site web. 
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Le fond du site sera d’une couleur claire (blanc ou blanc cassé) dans le but d’obtenir une 

certaine clarté et une bonne lisibilité de ce dernier. 

Le commanditaire aimerait en couleur secondaire un ensemble harmonieux de bleu foncé 

signifiant sérénité et calme et de marron rappelant l’artisanat et le travail de matière 

première. 

3.3.4. Analyse ergonomique en fonction des clients 

Nous avons pour information que la clientèle est composée de 80% de femmes de plus de 20 

ans. Le public actuel serait donc en grande majorité féminin avec une tranche d’âge très large. 

L’objectif serait donc de réunir à la fois de la modernité dans le design afin de séduire la partie 

de public le plus jeune mais d’également proposer une interface simple d’utilisation dans le 

but de ne pas décourager les potentiels clients plus âgés et surement moins habitués à la 

navigation sur le Web. 

Le site devra être très ergonomique : il faudra un découpage très simple des sections du site 

(cf. scénarisation), un accès facile aux différentes sections du site et surtout aux sections 

« articles » et « commande » afin de faciliter les actions. 

Il ne faudra pas négliger le fait que la majorité des clients sont de sexe féminin, il faudra donc 

rajouter quelques détails sur le site en le rendant attirant pour le public féminin. 

Néanmoins, au niveau global et en plus de la contrainte des couleurs cité ci-dessus (cf. 3.3.3), 

il faudra un environnement graphique non-surchargé qui laisse place à l’essentiel, dans le but 

de ne pas perdre l’utilisateur lors de son expérience de navigation. 

 

3.3.5. Maquette du site Web 

Notre site va donc se composer de 3 parties distinctes : accueil, articles et commande/contact 

 

3.3.5.1. ACCUEIL 

D’une part l’accueil qui se présentera dans ce type d’architecture :  
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Un accueil simple et élégant permettant à l’utilisateur de se repérer facilement et d’accéder 

à ce qu’il désire rapidement. 

 

Explications des différents éléments de la page 

 

 : Ceci représente un diaporama de photos où s’afficheront les créations vedettes 

de l’artisane afin de donner envie au consommateur de découvrir davantage les créations 

signé Fraise du Bois 

 

Figure 9 : Maquette de la page d'accueil du site 
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 Cet encadré contiendra une photo de l’artisane ainsi qu’une petite biographie 

de sa personne et l’histoire de sa boutique. Ce côté « familial » rassurera le 

potentiel acheteur sur la qualité artisanale des produits vendus. 

 

 

3.3.5.2. ARTICLES 

 

La page des articles se présentera de la façon suivante : 

 

Figure 10 : Maquette de la page d'articles du site web 
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Ici nous avons opté pour une présentation avec une vision large de la gamme de produit.  

Dans cette conception, si des articles se rajoutent, le « footer » de page descendra afin de 

laisser place aux produits ajoutés. 

  

Explications des différents éléments de la page 

 

 : Ce bouton de type « ComboBox » permettra à l’utilisateur de trier les produits 

affichés dans l’ordre qu’il désire.  

Parmi les ordres disponibles, il y aura :  

- Prix croissant 

- Prix décroissant 

- Nouveauté (en fonction de la date d’ajout) 

Par la suite, nous pourrions imaginer de d’autres boutons de ce type afin de filtrer par 

couleur ou encore par articles en promotion. 

 

 

Ce texte sera un petit mot de l’artisane afin de décrire l’ensemble 

de ses articles toujours dans le but d’insister sur le côté artisanal de 

Fraise du Bois et de permettre de connaitre mieux les produits de la créatrice. 
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AFFICHAGE D’UN ARTICLE 

 

Lorsque l’utilisateur cliquera sur un article, il obtiendra des informations complémentaires sur 

le produit comme les caractéristiques et les dimensions de la pochette ou bien d’autres 

photographies de ce dernier. 

 

 

Cet affichage donnera donc à l’utilisateur la totalité des informations pour le décider dans son 

achat. 

 

Figure 11 : Affichage d'un article 
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3.3.5.3. COMMANDE/CONTACT 

 

Enfin, la dernière page concernant les commandes d’articles et le formulaire de contact est 

une page qui contient en fait deux fonctions : d’une part la commande d’articles et d’autre 

part le contact de l’artisane. Nous avons réuni ces deux fonctions en une page dans un souci 

d’esthétisme ainsi que de cohérence au niveau des fonctions de chaque page (les deux 

fonctions utilisent le même procédé). 

Nous avons donc cette page en deux onglets : Commande et Contact. 

 

ONGLET COMMANDE  

 

Figure 12 : Maquette de la page de commande du site web 
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Explications des différents éléments de la page 

 

Ces champs permettront d’identifier les utilisateurs lors de la 

commande. L’adresse E-Mail pourra être utilisée afin de confirmer 

la commande au consommateur mais également à communiquer 

l’avancement des produits commandés. 

 

                                                      

Ces champs concernent la commande d’articles. Ils 

permettent à l’utilisateur de renseigner les articles. La 

petite loupe à la fin de chaque « box » permet de chercher 

directement dans le catalogue d’articles. 

Enfin le « plus » et le « moins » permettent de rajouter ou 

d’enlever le nombre d’articles que l’on souhaite commander. 

 

 

Ce bouton permettra de valider l’ensemble de la commande et 

d’envoyer automatiquement un e-mail de confirmation à l’utilisateur 

ainsi qu’un mail à l’artisane pour lui donner les commandes à effectuer. 
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ONGLET COMMANDE  

 

Explications des différents éléments de la page 

 

 

Ce formulaire est sensiblement le même que celui de l’onglet 

« Commande » mais il sera utilisé afin de contacter l’artisane pour 

la questionner par rapport à un article, connaitre l’avancement de 

sa commande ou encore signaler un défaut sur un article reçu. 

 

 

Figure 13 : Maquette de la page de contact du site web 
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3.4. CONTRAINTES TECHNIQUES 

Le point des contraintes techniques a été évoqué lors de la première réunion avec le porteur 

de projet, et a été étudié de près depuis. 

 

3.4.1. Développement 

Pierre-Georges Humblot étant aussi étudiant en Génie Informatique, il assurera la 

maintenance et les évolutions après le projet. 

Le site doit donc être développé avec une technologie maitrisée par ce dernier, ou facile à 

prendre en main. De cet impératif ont résulté deux propositions de technologies pour la partie 

interface homme-machine : 

- L’utilisation du système de gestion de contenu (SGC – CMS en anglais) WordPress ; 

- Un développement « à la main », en utilisant un Framework front-end comme 

Bootstrap. 

 

Après des recherches approfondies et l’autoformation sur différentes technologies, nous 

avons trouvé un accord permettant d’allier facilité de prise en main avec la facilité de 

maintenance du site. 

La partie Front-end sera développée en html, CSS et JavaScript avec l’utilisation de la 

bibliothèque jQuery ainsi que le Framework CSS Semantic-UI. Ce dernier Framework a été 

préféré à d’autres Framework similaires comme Bootstrap parce qu’il est plus adapté aux sites 

vitrines sans interface administrateur, mais aussi grâce à ses plus grandes possibilités de 

personnalisation. 

La partie dynamique va alors être développée en PHP et nécessitera l’utilisation d’une base 

de données. 

 

3.4.2. Base de données 

La base de données va servir essentiellement à stocker les articles, leurs photos ainsi que 

l’historique des commandes. 
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3.4.2.1. SGBD 

Nous avons choisi MySQL comme Système de Gestion de Base de Données (SGBD) pour sa 

facilité d’installation et d’administration. L’interface d’administration phpMyAdmin permet à 

un néophyte de mettre à jour la base, pour ajouter de nouveaux articles par exemple. 

 

3.4.2.2. MODELE DE DONNEES 

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) modélise la base de données telle qu’elle sera 

implémentée pour le site. 

 

 

Figure 14 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) 

 

Ici nous pouvons lier un article avec plusieurs images, dont une qui sera l’image principale, 

c’est-à-dire l’image qui sera utilisée dans la liste des articles. Les autres images seront visibles 

dans la page de détails d’article. 

La table Commande sert à stocker l’historique des commandes effectuées sur le site, en vue 

de réaliser des statistiques dans une prochaine version. Une commande est composée d’un 

ou plusieurs articles. 
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3.4.3. Hébergement 

Les noms de domaines fraisedubois.com et fraisedubois.fr ne sont plus disponibles. Le 

commanditaire va alors chercher un nouveau nom de domaine, et louer un serveur. L’équipe 

projet ne gère pas cette partie. 
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4. GESTION DE PROJET 

 

Cette partie présente les différents éléments de la gestion de projet. 

 

4.1. ROLES 

Pour des raisons notamment pratiques, Alexandre Mertz prendra le rôle de chef de projet. 

Grâce à plusieurs cours de gestion de projet, comme l’UV GE37 (Gestion de projets) suivie à 

l’UTC, ou d’autres cours équivalents en IUT, il bénéficie d’une expérience plus grande dans ce 

domaine. De plus, il connait personnellement Pierre-Georges Humblot, le porteur de projet, 

ce qui facilitera les prises de contacts. 

 

Alexandre Mertz s’occupera aussi de la gestion de la partie Scénarisation & Contenu quand 

Geoffrey Richoux sera plutôt porté sur la partie IHM & Ergonomie et sur les tests. A propos de 

la rédaction des livrables, chacun rédigera les parties qui le concerne selon la répartition des 

rôles, après validation d’un brouillon par tous les membres de l’équipe. Cette méthode permet 

de répartir équitablement les tâches de rédactions tout en étant d’accord sur le contenu.  

 

Enfin, la réalisation technique du site sera effectuée conjointement par Alexandre et Geoffrey. 

 

Des comptes rendus de l’avancée du travail seront régulièrement envoyés au commanditaire, 

afin d’obtenir des retours fréquents et de rendre la gestion de projet un peu plus agile. 
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4.2. PLANNING 

4.2.1. Deadlines - Jalons 

7 mars  Choix du projet 

14 mars  Evaluation de sites 

28 mars  Analyse des besoins – cahier des charges version 1 

2 mai  Cahier des Charges complet 

17 et 18 mai  Démos et exposés 

31 mai  Documents finaux 

15 juin  Avis extérieurs des clients du projet 

 

4.2.2. Tâches 

 

Intitulé Disponibilité Échéance 
Durée 
(jours) 

Analyse des besoins 04/03/2016 14/03/2016 10 

Analyse de l'existant 04/03/2016 14/03/2016 10 

Scénarisation 15/03/2016 20/03/2016 5 

Analyse ergonomique 21/03/2016 25/03/2016 4 

Rédaction cahier des charges version 1 21/03/2016 27/03/2016 6 

Maquette 28/03/2016 30/04/2016 33 

Approfondissement technique 28/03/2016 28/04/2016 31 

Rédaction cahier des charges version finale 29/04/2016 02/05/2016 3 

Développement front-end 03/05/2016 14/05/2016 11 

Conception du modèle de données 29/04/2016 03/05/2016 4 

Développement back-end 04/05/2016 14/05/2016 10 

Tests 10/05/2016 15/05/2016 5 

Préparation de la soutenance 13/05/2016 16/05/2016 3 

Préparation de la livraison finale 17/05/2016 31/05/2016 14 

    

Code couleur : A. MERTZ   

 G. RICHOUX   

 Tous les deux   

 

Figure 15 : Liste des tâches à effectuer 
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Certaines tâches peuvent se chevaucher car elles n’ont pas de contraintes de précédence. Les 

deux premières en sont un bon exemple : il est possible d’analyser le fonctionnement existant 

sans connaître le besoin et la finalité du projet, et réciproquement. 

D’autres tâches comme la maquette et l’approfondissement technique durent 

particulièrement longtemps à cause de deux facteurs :  

- Lorsque nous sommes en période d’entreprise, nous ne pouvons travailler que le 

weekend ; 

- Ce sont des tâches qui ont besoin d’une communication fréquente avec le client et qui 

nécessitent des validations régulières du commanditaire. 

L’approfondissement technique consiste en la recherche d’informations à propos des 

propositions techniques et la négociation de solutions avec le commanditaire. Le temps alloué 

à cette tâche nous servira aussi à nous auto-former dans les technologies à utiliser. 

 La préparation de la livraison finale comprend l’ensemble des tâches à réaliser pour le client 

après le rendu final, comme la rédaction de documents techniques pour faciliter la 

maintenance. 

4.2.3. Diagramme de Gantt 

Le diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser 

graphiquement l’avancé et l’ordonnancement des différentes tâches du projet. 

 

 

 

 

  

Figure 16 : Diagramme de Gantt du projet 
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4.3. OUTILS 

Voici les différents outils informatiques qui ont été utilisés jusqu’ici. 

 

La suite Microsoft Office nous permet de rédiger les documents 

inhérents à la gestion de projet. 

 

Pour le partage de documents, nous utilisons Google Drive. 

Ci-après, le lien vers notre dossier Google Drive. Des captures d’écran du 

contenu du dossier sont disponibles en annexe. 

https://drive.google.com/open?id=0B9vsVbSYb2rJRXo0VDVxNzlTeWM  

 

Pour la création du diagramme de Gantt, nous avons utilisé Gantt Project, un 

logiciel libre. 

 

 

Balsamiq Mockups est un logiciel qui permet de réaliser des 

maquettes d’interface graphique. Nous l’avons choisi parce 

qu’il est particulièrement adapté au web, mais aussi parce 

que son rendu « brouillon » a l’avantage de ne pas fixer les idées et de permettre leur 

évolution. 

 

Freedcamp est une solution de gestion de projets en cloud 

computing qui permet le suivi de projets grâce à une To-Do 

list et un système d’envoi de mail automatique par 

exemple. Son utilisation ici est plutôt d’intérêt pédagogique ; pour découvrir un nouvel outil. 

Voici un lien vers notre projet Freedcamp. Des captures d’écran sont aussi disponibles en 

annexes. https://freedcamp.com/Alexandre_Mertz__Geo_WpN/Fraises_du_Bois_j3K/todos  

  

https://drive.google.com/open?id=0B9vsVbSYb2rJRXo0VDVxNzlTeWM
https://freedcamp.com/Alexandre_Mertz__Geo_WpN/Fraises_du_Bois_j3K/todos
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CONCLUSION 

 

Ce cahier des charges nous a d’abord permis de définir clairement le projet, son contexte et 

ses objectifs. L’analyse des besoins et de l’existant a suscité des questions à poser au 

commanditaire qui ont encore apporté des précisions quant au travail à réaliser. Les 

fonctionnalités ont pu être négociées avec le commanditaire en fonction des délais que nous 

avons à disposition. 

 

Nous avons alors pu réaliser les travaux sur la scénarisation et l’analyse ergonomique qui nous 

ont permis d’obtenir une maquette validée par le commanditaire. Les contraintes 

technologiques ont aussi été abordées, et des choix définitifs ont pu être faits. 

 

Maintenant que le cahier des charges définitif a été validé par le commanditaire du projet, 

nous allons pouvoir nous lancer dans le développement du site, qui débouchera sur des tests 

ainsi qu’une soutenance finale. 

 

Le temps imparti étant très court (3 semaines de développement), nous allons réaliser le 

projet tout en gardant une communication régulière avec le commanditaire afin de faire 

valider étapes par étapes l’avancée de la réalisation. 

 

 

  

08/05/16 2.1 

Pierre-Georges Humblot 
Alexandre Mertz – pour l’équipe projet 
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A. PARTIES INDIVIDUELLES 

 

A.1. ALEXANDRE MERTZ 

Rôle : Chef de projet et responsable Scénarisation. 

 

Ma contribution dans ce projet a débuté par la recherche d’une personne pour qui un site web 

pouvait être utile. C’est en en parlant par hasard à un élève de l’UTC que j’ai trouvé le sujet. 

Le fait d’avoir un commanditaire étudiant permettait de faciliter grandement les interactions, 

c’est donc naturellement que nous avons accepté le projet. 

 

Bien que je sois devenu chef de projet du fait de mon expérience acquise grâce aux autres 

projets réalisés pendant ma scolarité, mon rôle dans la scénarisation est tout nouveau pour 

moi. Il me permettra de compléter mes compétences dans la conception de sites web mais 

aussi de logiciels en général. 

 

Dans ce cahier des charges, après la rédaction de l’introduction, je me suis occupé de définir 

le besoin de façon formelle, en faisant appel à mes connaissances sur les outils de gestion de 

projet comme la bête à cornes. J’ai ensuite défini les fonctionnalités du site, la scénarisation, 

le plan du site, les contraintes techniques et la modélisation de la base de données. Enfin, j’ai 

rédigé la section de gestion de projet puis la conclusion. 

 

La définition du planning a été la cause des principales difficultés. En effet, il a été très 

compliqué d’évaluer la durée des tâches sachant que nos délais sont assez courts, et qu’aucun 

de nous deux n’a de réelle expérience dans les technologies web. 

 

La partie sur la scénarisation a été facilité grâce à l’intervention d’un professionnel du web 

design que nous avons eu pendant deux heures de cours. Cependant, il a été compliqué de se 

mettre dans la peau des deux profils d’utilisateurs, sachant de plus que le site sera autant 

utilisé par des habitués du web que par des néophytes, et par des personnes de toutes les 
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générations. J’ai appris beaucoup sur le sujet en questionnant des personnes de mon 

entourage, de tout niveau d’informatique, afin de comprendre les bonnes pratiques en termes 

d’interfaces homme-machine. 

 

Comme je n’avais pas de réelles connaissances en développement web, la détermination des 

contraintes techniques a été un nouveau défi. J’ai, par exemple, dû suivre des tutoriels sur 

différents Framework CSS, comme Bootstrap, Semantic UI et Foundation, puis justifier mon 

choix face au commanditaire. 

 

Finalement, j’ai réussi à surmonter les difficultés en faisant appel à mes capacités de 

recherche : notamment grâce à des exemples de gestion de projets similaires, que ce soit des 

cahiers de charges des étudiants des années précédentes ou trouvés sur le web. 

 

Ce projet est une expérience particulièrement enrichissante dans le sens où je dois adapter 

toutes les compétences acquises lors de mes études à une nouvelle approche de la conception 

de site web telle que l’UX design. Je vais aussi pouvoir perfectionner mes compétences 

techniques, car je n’ai encore jamais fait de réel projet web centré sur l’IHM et l’expérience 

utilisateur. 

 

Dans la suite du projet, je vais notamment m’occuper de développer la partie front-end en 

suivant la maquette, afin que Geoffrey et moi puissions-nous lancer dans la partie dynamique. 

Dans une approche agile de gestion de projet, je garderai des contacts fréquents avec le 

commanditaire ce qui lui permettra de suivre l’avancement du projet en temps réel. 
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A.2. GEOFFREY RICHOUX 

Rôle : Responsable de l’IHM du site web. 

Contributions : Rédaction du cahier des charges, développement, organisation. 

La réalisation d’un site vitrine avait été notre première idée pour le projet d’API08, nous avions 

déjà de bonnes idées afin de pouvoir aidé un commerce à se développer sur le web. 

Le seul problème c’est que nous n’avions pas trouvé d’entité commerciale voulant de notre 

projet malgré une certaine prospection. 

 

C’est grâce au réseau d’Alexandre MERTZ que nous avons décroché le projet pour Fraise du 

Bois. Ce projet correspondait totalement à nos attentes en termes de besoin de réalisation 

nous avons donc naturellement accepté. 

 

De plus, le commanditaire du projet étant étudiant à l’UTC, la communication par rapport à 

ce projet est optimale et ne présente à ce jour aucun problème. 

La répartition des taches s’est fait assez facilement avec mon binôme de projet, ce qui nous a 

permis de nous mettre rapidement au travail. 

 

D’un point de vue personnel, voici les tâches effectuées à ce jour : 

- Rédaction de la partie « Public visé » du cahier des charges. 

- Rédaction de la partie « Analyse de l’existant » du cahier des charges. 

- Rédaction de la partie « Interface Homme-machine ». 

- Définition et rédaction du planning de développement concernant le site web. 

- Etude de la charte graphique et recherche de design adapté. 

- Réalisation de la maquette du site web suivant la scénarisation. 

- Monté en compétence sur les outils de développement imposés par le 

commanditaire. 

 

Jusqu’ici, mon rôle et ma contribution dans ce projet m’ont vraiment apporté une expérience 

de travail universitaire comparable au projet en entreprise. Le fait de travailler pour une 

véritable entité commerciale qui a besoin de nos services est vraiment une source de 

motivation pour moi. 
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La cohésion de groupe est très bonne et nous permet d’organiser et de développer ce projet 

de façon optimal. 

 

J’ai majoritairement travaillé sur l’IHM du site web malgré le peu de connaissance que j’avais 

sur la conception et le design d’un site. Même, si le but de l’UC n’est pas orienté vers la 

technique, je me suis beaucoup renseigner pour en apprendre beaucoup plus et parfaire mes 

connaissances en termes de programmation. 

 

J’ai également appris à me servir de Balsamiq Mockup, le logiciel qui m’a permis de créer la 

maquette du site. Ce fut très enrichissant et j’ai passé beaucoup de temps dessus afin de 

peaufiner au maximum ce que le commanditaire nous avait demandé. 

 

J’ai vraiment beaucoup appris de ce cours : Au-delà de la gestion de projet, cette UV apprend 

aussi à s’auto-former sur des technologies ou formalismes qu’on ne connait pas, à s’adapter 

au besoin du commanditaire et surtout à réagir rapidement à des évènements imprévus. 

 

Tous les savoirs que j’ai acquis au sein de cette UV seront extrêmement utiles dans ma vie en 

entreprise et dans mon projet professionnel plus tard. 
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B. ANNEXES 

B.1. COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION 
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 B.2. COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME REUNION 
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B.3. FICHE DE VALIDATION DE RENCONTRES AVEC LE COMMANDITAIRE 
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 B.4. CAPTURES D’ECRAN DE GOOGLE DRIVE 
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B.5. CAPTURES D’ECRAN DE FREEDCAMP 
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