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Introduction 

Durant le cours d’API08 portant sur les Interfaces Homme-Machine (IHM), nous avons pour 

projet de développer un site web afin de nous entraîner à concevoir une IHM adaptée au 

besoin exprimé, mais également pour nous habituer à gérer des projets. 

Ce document a pour but de détailler l’analyse des besoins concernant la conception d’un site 

internet pour une association de l’UTC nommée le Polar. Cependant, il ne s’agit que d’une 

première version, il se peut donc que certaines parties soient modifiées ou ajoutées dans la 

version finale. 

Le projet sera suivi par Antoine GAVEL, actuellement vice-président du Polar ainsi que Philippe 

Trigano, professeur du cours d’API08. 
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1 Objectifs 

Le Polar est une association de l’UTC entièrement gérée par des étudiants et ayant pour but 

de fournir aux étudiants un catalogue de produits à bas prix et ce, que ce soit pour des 

impressions, des produits dérivés de l’école ou encore du matériel scolaire. 

Le polar propose également d’autres services tels que la consultation d’annales en ligne ou 

encore la location de matériel comme les appareils à raclette, ou enfin l’achat de places pour 

des évènements de la vie étudiante.   

Nos principaux objectifs seront de concevoir un site ergonomique qui puisse promouvoir les 

activités du polar, permettant aux visiteurs de consulter les informations mises en ligne et de 

profiter des services en ligne du polar, ainsi qu’offrant aux membres de l’association une 

interface simple à utiliser pour administrer et gérer les différentes sections de l’association.  

Un plus serait d’offrir aux utilisateurs, un site qui soit accessible sur toute type d’équipement, 

que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. En effet, les jeunes consultent de 

plus en plus régulièrement les sites depuis des équipements mobiles, que ce soient des 

smartphones ou des tablettes. Il serait donc intéressant pour le Polar de fournir un tel outil. 

Notre produit final devra être un site internet respectant la charte graphique du Polar ainsi 

que répondant aux différents besoins exprimés, et ce dans les temps impartis. 

2 Public visé 

Le public visé est, en grande partie, un public jeune, de 18 à 24 ans environ. En effet, 

l’association s’adresse en premier lieu aux étudiants et associations de l’UTC et de l’ESCOM.  

Cependant, des clients externes peuvent avoir recours aux services du Polar, ainsi que des 

services de l’UTC. 

De plus, les étudiants ayant accès au site sont de deux sortes : tout d’abord il y a les étudiants 

lambdas, utilisant simplement les services du polar ; et les étudiants membre de l’association, 

qui ont donc plus de besoins (gestion des différents services). 

Ces étudiants lambdas s’en servent en majorité pour vérifier deux principales informations : 

les horaires d’ouverture du local ainsi que les annales visibles en ligne. De plus, ils s’en servent 

également afin de profiter des services en ligne : commande de vidéoprojecteur, appareil à 

raclette, commande d’impressions … 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  8 

Tandis que les membres du polar ont des besoins supplémentaires liés à leur activité dans 

l’association : gérer les commandes, les problèmes des utilisateurs, etc… 

Pour résumer, il s’agit d’un public plutôt jeune et habitué à la navigation web, nous devrons 

donc nous y adapter pour satisfaire les exigences de ce public.  

3 Analyse des besoins 

Durant toute la durée du projet, le Polar sera représenté par son vice-président, Antoine 

GAVEL, c’est donc avec lui que nous faisons chaque réunion.  

Lors des premières réunions, nous avons examiné ensemble les différents besoins de 

l’association. 

Nous avons ainsi pu établir la liste des différents besoins du site, que nous avons classé en 

différentes catégories. Ces catégories reprennent l’agencement actuel du site puisque la 

quasi-totalité des fonctionnalités du site sont à conserver, mais cet agencement pourra être 

modifié par la suite. 

3.1 Mode non connecté 

En mode connecté, nous avons accès à des fonctionnalités assez restreintes :  

 Une page d’accueil avec les dernières nouveautés 

 Un page présentant rapidement l’association 

 Les horaires d’ouverture du Polar 

 Les différents membres de l’équipe 

 Un formulaire de contact 

 La liste des produits vendus par le Polar (triés par secteur) avec leur prix 

 Formulaire de connexion 

3.2 Mode connecté 

En mode connecté (grâce au compte fournis par l’UTC), nous avons accès aux différentes 

fonctionnalités citées ci-dessus, ainsi qu’aux suivantes :  

 Différents services en ligne 

o Posters, afin d’envoyer et demander une impression de poster 

o Annales, pour les imprimer, les consulter en ligne ou en ajouter 

o Billetterie de différents évènements utcéens  
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o Location de vidéoprojecteur 

o Réactivation d’un compte association 

 Gestion de mon profil et de mes associations 

 Gestion de mon panier 

 Gestion de mes commandes dans chacun des secteurs (posters, annales…) 

 Accès à la hotline, qui sert à faire remonter les problèmes rencontrés 

 Réservation, location d’un appareil à raclette/vidéoprojecteur 

 Participation aux sondages proposés 

3.3 Mode administrateur 

Le mode administrateur diffère en fonction du statut de l’utilisateur. En effet, il y a différents 

niveaux de privilèges : par exemple les responsables de section auront plus de droits qu’un 

simple permanencier. Les différentes pages disponibles sont donc adaptées en fonction, mais 

permettent toutes d’administrer les différentes fonctions listées ci-dessus. 

Il faut également penser à gérer et/ou rajouter les fonctionnalités suivantes : 

 L’inscription aux différentes permanences par les membres de l’association et 

l’affichage de ces informations 

 La gestion des actualités (création, suppression, archivage) 

 

Nous avons également une demande assez particulière concernant les différents moyens de 

paiement. En effet, il faut inclure plusieurs moyens de paiement tels que cartes bancaires, 

chèques… mais également un moyen de paiement spécial UTC appelé PayUTC. Il s’agit d’un 

système de paiement incluant un porte-monnaie électronique et développé par d’anciens 

utcéens. Ce service est utilisé au sein de toutes les associations de l’UTC et est donc largement 

utilisé par le public cible du polar : les étudiants. 

Par ailleurs, une demande spécifique du client est de pouvoir séparer le paiement en plusieurs 

lorsque l’on utilise un autre système que PayUTC (ce n’est pas possible avec PayUTC à cause 

de restrictions liées au service). 

 

D’autre part, au fil des différentes navigations sur le site, nous avons pu remarquer un manque 

d’informations pour certaines pages. Par exemple, concernant la location d’appareil à raclette, 

nous ne pouvons retrouver la trace de notre commande sur le site, nous n’avons qu’un mail 
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pour prouver que nous avons effectué une commande. Ensuite, il y a un manque 

d’informations quant à la procédure à suivre. Il faudra donc pallier à ces manquements pour 

les différentes sections. 

D’autre part, il nous a été spécifié de faire particulièrement attention au système de 

navigation sur le site qui n’est actuellement pas optimal. 

Evidemment, le site devra être le plus sécurisé possible afin notamment d’empêcher de 

simples utilisateurs d’avoir accès aux pages d’administration. 

 

Dans le cadre d’API08, comme le site du Polar est de taille conséquente, nous sommes 2 

binômes à travailler dessus. Nous avons donc défini deux périmètres différents, un pour 

chaque binôme. 

Notre périmètre comprend toute la partie service en ligne ainsi que la gestion du profil 

utilisateur et de la hotline (parties colorées en vert ci-dessus), et les parties administrateur 

correspondantes. De plus, pour simplifier le projet, nous avons décidé, dans le cadre d’API08, 

de nous occuper seulement de 2 rôles différents et donc 2 types de privilèges : un premier 

pour les utilisateurs simples, et un second pour les administrateurs ayant tous les droits. 

4 Etat actuel des ressources et fonctionnement actuel 

4.1 Présentation du site actuel 

Il y a actuellement un site servant à recenser les différents services du polar ainsi qu’avoir 

accès aux différents services en ligne comme la commande d’impression d’annales, ainsi 

qu’un site web permettant d’accentuer la communication du polar. Cependant, le site web 

est trop peu mis à jour. En effet, bien que le panel de services fournis ait été étendu 

récemment avec la possibilité de louer de nouveaux objets tels que des appareils à fondue 

ou des duvets, il n’est pas possible de les louer sur internet contrairement aux appareils à 

raclette par exemple. 

Le site actuel nous sert d’ailleurs de base quant à la structure du site. En effet, nous allons 

reprendre les différentes catégories et informations du site, que nous réorganiserons 

ensuite en prenant en compte les enseignements de API08. 
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4.2 Les technologies utilisées 

Actuellement, les technologies utilisées sont vieilles et presque obsolètes. En effet, le serveur 

est un Debian 6, lancé en 2011 et non maintenu depuis le 29/02/2016. Cette situation est 

grave, puisque plus aucune mise à jour de sécurité ne sera publiée pour cet environnement. 

Ainsi non seulement le site, mais aussi tout le système d’information du Polar ne sont pas 

correctement protégés. Cela est d’autant plus grave que l’association a pour but de faire de 

nombreuses ventes en ligne.  

Le site est développé en PHP. La version utilisée actuellement est la 5.3.29 d’août 2014. 

Aujourd’hui, la dernière version PHP date de Février 2016 : il s’agit de la 7.0.3. Il y a eu, entre 

ces deux versions, presqu’une centaine d’évolutions, dont la plupart d’entre elles apportent 

des correctifs de sécurité. Encore une fois, cette situation est un vrai danger pour la pérennité 

du site et son fonctionnement.  

Côté front end, l’interface utilisateur utilise le framework Bootstrap 2.1. Cette version, elle 

aussi est ancienne, puisqu’elle date d’août 2012. Les avantages de ce framework ne sont pas 

du tout utilisés. Nous nous sommes même demandés dans quel but les anciens développeurs 

du site ont utilisé ce Framework. A la lecture du code, nous nous sommes rendus compte que 

l’interface graphique avait été réalisée à l’aide d’un template qui utilise Bootstrap. Nous ne 

savons pas qui a réalisé ce Template, mais nous pouvons dire qu’il ne respecte pas les 

standards actuels et qu’il nous parait difficile, voire impossible de le réutiliser. En effet, le code 

est compliqué, peu commenté et trop souvent modifié, ce qui le rend spécifique pour chaque 

page.  

L’association accepte plusieurs types de paiement : Espèce, CB, chèque à la caisse physique, 

tandis que PayUTC est aussi accepté à la casse physique mais est le seul moyen de paiement 

en ligne. Cependant, PayUTC permet de payer en CB en ligne. Cependant, la caisse doit être 

certifiée par la norme NF525 pour être légale en cas de contrôle. Il faudra entre autre un 

système de gestion des données non altérable. 

4.3 La scénarisation 

En tant qu’étudiants de l’UTC, nous avons plusieurs fois visité le site du POLAR. Nous savions 

donc, à la suite de notre expérience personnelle, que le site actuel n’est pas vraiment optimisé 

pour l’utilisateur. Le menu est difficilement compréhensible, les pages ne sont pas bien 
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ordonnées entres-elles, certaines informations sont redondantes, se répètent ou sont 

dupliquées. Par exemple, lorsqu’on est connecté, la page contact renvoie vers la page 

Hotline. Ainsi, en mode connecté, deux menus dont les noms sont différents renvoient vers la 

même page. Il en est de même pour l’édition de son profil : Deux menus à deux endroits 

différents renvoient eux aussi vers la même page. Pour louer un vidéoprojecteur, l’utilisateur 

peut facilement se perdre. Le sous menu « vidéoprojecteur » de la rubrique service permet 

d’accéder à la description de la location d’un vidéoprojecteur. Mais pour le louer, il faut aller 

dans un autre menu « vidéoprojecteur ». 

D’après un sondage réalisé entre le 14 mars 2016 et la 20 mars 2013 ayant obtenu une 

participation de 146 étudiants et anciens étudiants de l’UTC, nous avons obtenu les résultats 

suivants :  

- 86 % d’entre eux ne trouvent pas le site attrayant.  

- 92% d’entre eux trouvent la navigation difficile 

- 78% d’entre eux ont au moins déjà une fois passé plus de 3 minutes pour trouver 

l’information recherchée 

- 24% d’entre eux n’ont pas réussi à trouver une information 

4.4 L’administration 

Les membres du polar nous ont remonté leur difficulté à gérer la partie administrative du site. 

Par exemple, pour la gestion d’impression des annales, il n’existe pas moins de 4 interfaces 

qui permettent de visualiser les commandes. Pourtant, elles ont toutes le même rôle et le 

même but. L’affichage y est bien différent, mais sans intérêt.  

La gestion des droits d’utilisateur est aussi lourde et contraignante. En effet, le président du 

polar doit attribuer les droits un par un, à chaque membre du bureau. Le point de la sécurité 

qui nous a le plus étonné est qu’il est possible à certains utilisateurs de se rajouter des droits 

eux-mêmes. 

La base de données est un des gros points noirs de l’application. Elle est vieillissante et mal 

gérée. Elle a évolué au fur et à mesure des besoins de l’association, sans prendre en compte 

l’existant. Le résultat donne donc un schéma complexe, avec des liens forts entre les 

différentes tables. De plus, aucun contrôle n’est effectué sur les données enregistrées, ce qui 

provoque des incohérences. La complexité du schéma empêche la mise en place de nouvelles 

fonctionnalités. Par exemple, aujourd’hui, lorsqu’un étudiant paye en ligne pour l’impression 
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d’un poster, il doit aller le chercher au POLAR lorsque celui-ci est imprimé. Mais aujourd’hui, 

l’association n’est pas en mesure de savoir si le client est venu ou non chercher son poster. 

De la même manière, aucun contrôle n’existe en base de données sur la restitution des 

locations.  

4.5 Bilan 

L’état actuel des ressources et le fonctionnement de l’application posent de réels problèmes. 

Les technologies non mises à jour, et les évolutions successives amènent à une situation 

alarmante, que ce soit du point de vue de la sécurité, des contrôles ou de l’utilisation. Cette 

situation est d’autant plus grave que le retard s’accumule. Il n’est à présent plus possible de 

revenir à une situation stable. La mise à jour des outils utilisés est devenue complétement 

impossible, et la modification des processus est bloquée par un SGBD trop complexe. Son coût 

en termes de développement et de temps est trop important pour envisager des corrections 

majeures du système actuel. Ainsi, aujourd’hui, l’association se contente de faire des 

« pansements » lors de bugs majeurs. 

5 Evaluation de l’existant 

Afin d’évaluer le site actuel du polar, accessible à l’adresse suivante : 

https://assos.utc.fr/polar/, nous allons utiliser 3 méthodes différentes : tout d’abord nous 

évaluerons le site de façon subjective, en ne tenant compte d’aucun critère ou méthode 

préétablis. Ensuite, nous effectuerons une évaluation en fonction de critères proposés par 

l’INRIA. Enfin, nous utiliserons la méthode CEPIAH afin d’évaluer l’IHM du site. 

5.1 Evaluation subjective 

Le site actuel de l’association respecte une charte graphique sur l’ensemble du site, ce qui est 

une bonne chose. Par contre, les couleurs ne sont pas très vives et ne correspondent donc pas 

au public qui est plutôt jeune.  

https://assos.utc.fr/polar/
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De plus, on peut déplorer les nombreux menus qui perdent l’utilisateur dans sa navigation. En 

mode non connecté, lorsque l’on arrive sur la page d’accueil, un seul menu est visible, ainsi 

que quelques onglets de raccourcis permettant d’accéder aux pages les plus utilisées. 

En mode connecté, un second menu apparaît en dessous du premier, ce qui peut rendre 

l’utilisateur confus.  

Figure 1 : Page d'accueil en mode non connecté 

Figure 2 : Page d'accueil en mode connecté 
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 D’autre part, il y a quelques redondances. Ainsi, le lien Contact et le lien Hotline conduisent 

sur la même page, ce qui multiplie inutilement le nombre de liens dans le menu déjà chargé. 

Un autre inconvénient du menu est l’utilisation de dropdowns alors qu’il n’y a qu’un seul lien, 

tel qu’illustré ci-dessous avec le dropdown de la hotline. 

 

 

Figure 3 : Menu avec le dropdown de la hotline 

Par ailleurs, une tentative de dynamisation du site a été faite en ajoutant la possibilité 

d’afficher des images, sur les catalogues des produits ou encore pour les membres de l’équipe. 

Cependant, il est dommage que l’effort n’ai pas été fait de renseigner les photos. Nous avons 

donc d’énormes points d’interrogations à la place de chaque image, ce qui perturbe l’œil. 

Toujours concernant les catalogues de produits, il est dommage que chaque produit soit sur 

une page différente en fonction de sa section. Il serait plus simple d’avoir les produits sur une 

même page avec un moteur de recherche permettant de filtrer les résultats, au lieu de devoir 

recharger une nouvelle page à chaque fois qu’on demande une nouvelle section.  

Figure 4 : Catalogue de produits avec images manquantes 
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Il y a d’ailleurs le même problème concernant les pages répertoriant tous 

les membres de l’association.  

Il y a également un problème de recherche au niveau du service d’annales 

en ligne. Le choix de l’UV concernée se fait par le biais d’un dropdown 

visible ci-contre, ce qui est un mauvais choix puisqu’il y a énormément 

d’UV.  

Il serait plus judicieux d’opter pour un champ de texte avec, pourquoi pas, 

la suggestion des UV correspondantes au texte entré. 

 

On constate en général que les pages se contentent d’afficher les 

informations sans chercher à les afficher de manière agréable ou lisible. 

Par exemple sur la page des commandes, cet affichage donne une page assez indigeste même 

lorsqu’il n’y a aucune commande à afficher. On remarque par ailleurs sur la capture d’écran 

ci-dessous que de vieilles commandes y sont affichées, ce qui vient alourdir la page. Il faudrait 

par exemple dissocier les commandes en cours des commandes passées et archivées, et 

également ne pas afficher de tableau ou même la section entière lorsqu’il n’y a pas de 

commande répertoriée. 

 

 

Figure 6 : Page des commandes 

On remarque par contre que chaque service y est bien décrit et semble être sécurisé grâce au 

système de connexion par le CAS. Cependant, le site n’est pas si sûr que ça puisqu’il est 

Figure 5 : Dropdown pour 

choisir l'UV 
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possible d’avoir accès par exemple au script lançant les impressions des différentes 

commandes. Pour cela, il suffit seulement d’altérer une url, ce qui laisse des possibilités de 

piratage pouvant être désastreuses pour le Polar d’un point de vue économique notamment. 

 

En conclusion, le site est fonctionnel et remplit son objectif principal : informer les utilisateurs 

et fournir un accès aux différents services en ligne. Cependant, des points sont à revoir d’un 

point de vue de l’affichage et de la structure du site afin de rendre la navigation plus agréable 

et plus simple. 

 

5.2 Evaluation avec critères 

5.2.1 Guidage 

5.2.1.1 Incitation 

Les menus de navigation sont accessibles quelque soit la page où l’on se trouve, il est donc 

facile d’accéder aux différentes pages du site à partir de n’importe quelle autre page. 

Il manque par contre un indicateur afin de situer l’utilisateur dans le site. 

 

5.2.1.2 Groupement 

Il y a en général un système de regroupement par couleur : en effet, chaque bloc 

d’information est différencié par un contour du bloc en gris ainsi qu’une couleur de fond 

différente de la couleur de fond du site. 

Il faut notamment noter les deux menus différenciés par une couleur de fond différente. 
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Figure 7 : Page d'accueil montrant les menus et blocs différenciés par leur couleur 

Les informations sont également bien regroupées par localisation : les éléments de navigation 

sont situés en haut de page (en dehors des onglets d’accès rapide situés sur la page d’accueil), 

tandis que les informations importantes sont regroupées en centre de page. 

 

5.2.1.3 Retour informatif 

Lorsque nous cliquons sur un lien, il n’y a aucun retour attestant de la prise en compte de 

notre clic, ce qui est dommage. 

Par contre, les formulaires sont plutôt bien gérés : un visuel bleu permet de savoir quel champ 

a le focus. De plus, si le formulaire est mal validé, un message nous indique quel champ est à 

corriger. 

Un système de pop-up et d’envoi de mail automatique est utilisé pour informer l’utilisateur 

lorsqu’il effectue une action importante, ce qui est plutôt pratique sur des actions telles que 

l’enregistrement d’une commande. 

 

5.2.1.4 Clarté 

Le site en général est clair grâce à une police plutôt habituelle, noire sur un fond très clair, 

bien que la profusion d’informations sur certaines pages diminue cette clarté (telle que la page 

des commandes dont nous avons parlé auparavant, visible sur la figure 6). 
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5.2.2 Charge de travail 

5.2.2.1 Concision  

Bien que certaines pages aient l’air surchargées, il n’y a aucune information en trop. 

Il est cependant regrettable que plusieurs liens mènent vers une même page comme les liens 

Contact et Hotline en mode connecté. 

 

5.2.2.2 Actions minimales 

Toute information est disponible au grand maximum en 3 clics, ce qui est tout à fait honorable 

comparé au nombre d’informations à disposition. De plus, on peut retourner à n’importe 

quelle section du site grâce aux barres de navigation présentes sur chaque page. 

 

5.2.2.3 Densité d’information 

La densité d’information n’est pas bien gérée. En effet, les produits sont par exemple très 

nombreux et triés par section, avec une page par section. Il manque donc un système de 

pagination et de tri des produits afin de ne les afficher que sur une seule page, ce qui 

permettrait de réduire le nombre de pages et donc le nombre de liens dans le menu, et 

faciliterait la navigation. Ceci vaut également pour d’autres sections telles que celle des 

membres par exemple. 

De plus, les menus sont très chargés. Il serait donc avantageux de retirer les onglets menant 

vers des services non disponibles tels que le service de fabrication de badges. 

Par ailleurs, il faut souligner l’utilisation inutile de tableaux lorsqu’il n’y a pas d’information à 

afficher comme par exemple sur la page des commandes (voir la figure 6). 

 

Figure 8 : Exemple de service non disponible, la fabrication de badge 
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5.2.2.4 Contrôle explicite 

Le contrôle de l’utilisateur sur le site est total, toutes les actions proviennent de lui. 

5.2.3 Adaptabilité 

5.2.3.1 Flexibilité 

Le site s’adapte à l’utilisateur en fonction des droits qui lui sont attribués. Ainsi les menus de 

navigation ne seront pas les mêmes pour un simple utilisateur ou pour un membre du Polar. 

5.2.3.2 Expérience utilisateur 

Il n’y a aucun moyen de configurer le site, que ce soit au niveau de l’interface ou du thème du 

site. 

5.2.4 Gestion des erreurs 

Aucune gestion des erreurs n’a été remarquée. 

5.2.5 Homogénéité et cohérence 

La charte graphique du site est parfaitement respectée sur l’ensemble du site : les mêmes 

couleurs et le même modèle de page sont adoptés sur chaque page. Bien que les couleurs ne 

soient pas très dynamiques et ne correspondent donc pas vraiment au public visé, elles sont 

bien assorties. 

5.2.6 Compatibilité 

Le site est compatible sur Chrome, Internet Explorer, Safari et Firefox. De plus, malgré un 

affichage non optimal des barres de navigation, il est accessible sur des équipements mobiles 

grâce à l’utilisation de bootstrap, rendant le site responsive. 

5.3 Evaluation avec méthode : CEPIAH 

Nous allons maintenant évaluer le site grâce à la méthode CEPIAH. Certains critères seront 

délibérément écartés ou interprétés différemment, car ne correspondant pas au site étudié. 

En effet, cette méthode est, initialement, prévue pour évaluer un site pédagogique. 
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5.3.1 Technique 

 

Figure 9 : Résultat au thème Technique 

D’un point de vue technique, le site est plutôt bien conçu. Il est supporté sur différents 

navigateurs et équipements et la vitesse de fonctionnement est très satisfaisante. 

Par contre, nous avons pu relever quelques bugs d’affichage sur certaines pages ainsi qu’un 

manque de mise à jour régulière.  
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5.3.2 Ergonomie 

 

Figure 10 : Résultat au thème Ergonomie 

Au niveau de l’ergonomie, un point important manquant est un moteur de recherche afin de 

trouver rapidement l’information recherchée. De plus, le site n’est pas adaptable en dehors 

des menus qui sont modifiés en fonction des droits des utilisateurs. 

D’un point de vue plus positif, n’importe quel traitement est issu d’une action de l’utilisateur 

et les interactions sont assez simples à gérer. 

5.3.3 IHM 

 

Figure 11 : Résultat au thème IHM 
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Concernant l’IHM, les différents choix optimisent en général la clarté, et les multiples 

éléments sont adaptés au public visé bien que le choix des couleurs ne corresponde pas tout 

à fait au public visé. 

5.3.4 Environnement 

 

Figure 12 : Résultat au thème Environnement 

Du point de vue de l’environnement du site, un point très dommageable est que le contenu 

ne soit pas à jour. Il n’y a en plus aucune date de mise à jour d’indiquée. On ne sait donc pas 

si les informations visibles sur le site sont fiables ou pas. 

La note subjective n’a pas été attribuée puisque je n’ai pas répondu à tous les thèmes de 

l’environnement. En effet, ce thème en particulier s’adresse spécifiquement aux sites 

pédagogiques. Pour utiliser les 2 thèmes indiqués ci-dessus, j’ai ainsi dû interpréter 

différemment les questions pour les adapter au site du polar.  
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5.3.5 Bilan 

 

Figure 13 : Résultat général 

L’évaluation par la méthode CEPIAH permet de passer le site en revue d’une manière très 

détaillée. Cependant, elle ne s’applique pas particulièrement bien au site du Polar puisqu’il ne 

s’agit pas d’un site pédagogique mais plutôt d’un site ayant un objectif informatif et pratique. 

Ayant déjà utilisé la méthode CEPIAH auparavant, j’ai été en mesure d’estimer de manière 

relativement juste les résultats des différents critères d’évaluation, d’où la proximité de 

chaque note (subjective et calculée) pour les différents critères. 

Bien qu’il m’ait parfois fallu interpréter différemment les questions afin de mieux 

correspondre au site étudié, il nous était certaines fois compliqué de saisir l’entière 

signification de la question. 

Il est cependant regrettable de ne pas pouvoir plus personnaliser les notes subjectives. En 

effet, l’échelle de notation est assez restreinte et ne permet d’exprimer que 4 niveaux 

d’évaluation différents. 

Nous nous apercevons tout de même grâce à cette méthode que le site du Polar est plutôt 

bien conçu.  
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5.4 Bilan sur le site existant 

D’un point de vue plus général, et ce contrairement aux 2 autres sites que nous avons pu 

évaluer précédemment, le Polar arbore une IHM plutôt moderne et facile à suivre pour 

l’utilisateur, ainsi qu’un fonctionnement rapide. Cependant, des progrès sont à faire afin de 

faciliter la navigation au travers des nombreuses sections composant le polar.  

Les différentes méthodes nous ont aidés à mettre en valeur différentes facettes du site mais 

également à souligner les points à améliorer. La méthode CEPIAH permet notamment de 

contrebalancer l’évaluation subjective où ont été relevés beaucoup de points négatifs. 

6 Description de la réalisation 

A terme, nous souhaitons réaliser un site couvrant entièrement les besoins du Polar, c’est-à-

dire autant au niveau utilisateur qu’administrateur, et accompagnant l’utilisateur à partir de 

l’arrivée sur le site jusqu’à l’éventuel paiement ou commande. Il devra donc également 

permettre aux membres de l’association de gérer leurs sections et paiements. 

De plus, nous espérons mettre en place une Interface Homme Machine (IHM) qui sache 

mener facilement l’utilisateur à l’information recherchée, et ce malgré la profusion de 

données à afficher sur le site. En parallèle, il serait intéressant de développer une interface 

administrateur complète afin que le site puisse être mis à jour facilement et régulièrement, 

sans avoir à toucher au code. 

Ce site devra bien sur répondre à la charte graphique du polar, qui se résume aujourd’hui au 

logo existant. Il faut tout de même préciser qu’Antoine nous a donné carte blanche pour le 

choix de l’IHM et donc des couleurs du site. 

Il faudra également fournir une documentation permettant à n’importe qui, ayant des 

connaissances ou pas en informatique, d’installer le site et d’accéder au code source. 
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7 Bénéfices attendus 

Ce projet a plusieurs buts. Le premier, et le plus important, est d’avoir une application stable 

qui utilisera les dernières technologies du marché. Les différents modules devront être 

clairement identifiés et séparés afin que la maintenance soit facile, rapide et efficace. 

Une documentation technique et fonctionnelle devra être rédigée. Cela est d’autant plus 

important que le bureau de l’association change chaque semestre. Le but est que le site soit 

maintenu et enrichi régulièrement pour ne pas répéter la situation actuelle dans le futur. 

 

L’expérience utilisateur devra être améliorée afin de répondre aux attentes des étudiants. Les 

informations accessibles au sein de l’application devront être facilement identifiables.  

 

L’administration et la gestion des différents devront être revues, modifiées et améliorées. De 

nombreux contrôles devront être mis en place pour verrouiller les entrées et sorties des 

locations, du matériel et des ventes. Les informations devront être facilement identifiables 

afin de pouvoir rapidement identifier les problèmes en cas de besoin. 

8 Contexte 

Le site du Polar est déjà existant. Face à de nombreux problèmes de maintenance dus à 

l’obsolescence des technologies utilisées, il doit être entièrement revu. Comme décrit 

précédemment, une mise à jour complète du site est inenvisageable car elle serait trop 

complexe et coûteuse. Il a alors été décidé de réécrire complétement l’application, en utilisant 

des technologies récentes. 

 

Cette application est développée au travers de deux UVs : API08 et une PR. Ces deux UVs se 

complètent tout à fait, puisque dans les deux cas il s’agit de la gestion d’un projet. Cependant, 

API08 est orienté IHM et cible plus l’interface graphique que la gestion des données. Nous 

avons tout de même décidé de réaliser un cahier des charges complet, décrivant l’intégralité 

des besoins et contraintes du projet. De plus, nous sommes quatre apprentis à travailler sur 

cette PR. Cependant, pour API08, nous avons fait deux binômes. Cela nous a paru être une 

bonne opportunité. Nous développerons deux interfaces différentes, chacun de notre côté. 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  27 

Ainsi nous proposeront ces deux interfaces aux étudiants, et à la suite d’un sondage, une seule 

sera utilisée en production pour l’application.  

Dans le cadre d’API08, nous nous intéresserons donc à l’expérience utilisateur, à la navigation 

et l’IHM. De plus, nous ne développerons pas toutes les fonctionnalités, trop nombreuses pour 

un délai aussi court. Ainsi, nous écarterons la caisse, et nous avons divisé les autres 

fonctionnalités entre les deux équipes de développements.  

8.1 Technologies utilisées 

Comme évoqué précédemment, les technologies utilisées actuellement sont devenues 

obsolètes suite à une maintenance du site inexistante. Cette situation nous a amené à la 

conclusion qu’il fallait la réécrire avec des technologies récentes. Ainsi nous utiliseront :  

 Debian 8 comme OS 

 PHP 7.0.4 comme langage de développement. 

 Symphony 2 comme framework 

 MySql 5.6.28 pour la base de données 

 Bootstrap 3.3.6 comme framework front-end 

Au moment de l’écriture de ce rapport, la liste peut être amenée à évoluer. 

8.2 Environnement de développement 

Dans le cadre de précédents projets, nous avons rencontré plusieurs problèmes liés aux 

différences entre nos environnements de travail et l’environnement de production : OS 

différents, encodage différent etc… Pour pallier à ce problème, et puisque deux interfaces 

seront développées, il a fallu trouver une solution pour pallier ces problèmes. Ainsi, nous 

avons décidé d’utiliser Vagrant. Cette application open-source permet la création et la 

configuration des environnements de développement virtuel. « Vagrant est donc un outil 

permettant de créer différents environnements sur une même machine afin de pouvoir, 

durant le développement d’une application, utiliser le même environnement qu’en 

production (ou staging). Cet outil a pour principal avantage la facilité à pouvoir dupliquer un 

environnement donné afin de l’utiliser pour une application donnée. »1  Ainsi, nous pourrons 

être sûrs de l’intégration de notre développement dans l’environnement de production. 

                                                      

1 http://www.synbioz.com/blog/vagrant_et_la_virtualisation_pour_faciliter_le_developpement  

http://www.synbioz.com/blog/vagrant_et_la_virtualisation_pour_faciliter_le_developpement
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Concernant le partage des sources, nous utiliserons GitHub. Le repository est déjà créé. Nous 

connaissons bien cet outil et il répondra bien à notre besoin lors de la phase de 

développement. 

9 Contraintes 

9.1 Les délais 

Les délais sont très courts. En effet, ce semestre dure 3 mois, dont 1 mois en entreprise durant 

lequel les activités liées au projet seront considérablement ralenties. Durant cette période, 

nous devons réaliser et valider le cahier des charges, et réaliser le développement de 

l’application web. Dans ce contexte, le cahier des charges aura une place prépondérante. C’est 

lui qui garantira le bon déroulement du projet.  

 

Le calendrier est le suivant :  

27 mars : Rendu du premier cahier des charges 

1er mai : Rendu du cahier des charges final 

3 mai : Conception de l’interface graphique 

8 mai : Développement de l’application 

13 mai : mise en production et recette définitive 

17 mai : Présentation 

9.2 Contraintes techniques liées à l’UTC 

Actuellement, nous n’avons pas réussi à avoir un environnement de production avec des 

technologies à jour. Nous devons affronter les méandres administratifs partagés entre la 

gestion des associations, la gestion du SIMDE et la DSI. Ainsi, il n’est pas certain que d’ici la 

date buttoir d’API08, nous soyons en mesure d’héberger le site sur les serveurs du POLAR. 

Dans ce contexte, il nous faut créer un environnement indépendant qui utilisera toutes les 

technologies listées précédemment.  
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10 Analyse ergonomique 

Afin de réfléchir à l’ergonomie, nous avons procédé à des tests en HTML et CSS pour pouvoir 

nous rendre compte de ce qui était possible de faire. Nous avons également utilisé le logiciel 

Balsamiq Mockup pour créer des maquettes de pages. Les illustrations qui suivent ne seront 

donc pas forcément mises en place telles quelles dans le futur site. 

10.1 Influence du public visé sur l’ergonomie 

Comme nous l’avons souligné auparavant, le public de notre futur site est en grande majorité 

un public jeune et, en général, habitué à la navigation sur internet. Il faudra donc, pour 

satisfaire ses exigences, se conformer aux règles de navigation et d’ergonomie en vigueur, 

privilégiant notamment l’intuitivité et la fluidité.  

Cependant, une minorité d’utilisateurs, faisant partie de l’administration de l’UTC, peut être 

moins à l’aise avec la navigation. Il faudra donc que cette dernière reste simple. 

Les utilisateurs du site sont d’ailleurs susceptibles d’y accéder par le biais de terminaux 

mobiles, il faudra donc que notre site soit parfaitement responsive afin de s’adapter à chaque 

taille d’écran.  

De la même façon, le site devra être supporté par les principaux navigateurs, à savoir Chrome, 

Firefox, Safari et Internet Explorer 11. 

De plus, ce public est plutôt exigeant : il a pour habitude de quitter très rapidement un site si 

celui-ci ne lui plaît pas. Il faudra donc que notre IHM accroche l’œil et soit agréable afin 

d’engendrer une envie de prolonger la visite auprès de nos visiteurs. 

Que ce soit pour de simples utilisateurs ou bien des administrateurs, il faudra que les 

interactions avec le site soient simples et bien guidées. 

10.2 Scénario d’interactivité et navigation 

Nous avons recensé deux types d’utilisateurs : 

 Les simples visiteurs ayant accès, en lecture, aux différentes pages composant le site. 

Ils recherchent dans la plupart du temps des informations relatives aux horaires 

d’ouverture ou aux services du Polar, ainsi que, dans une moindre mesure, l’accès aux 

services de commande ou achat en ligne. 
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 Les administrateurs ayant accès, en plus des pages visibles par les utilisateurs lambda, 

aux pages d’administration permettant de gérer le contenu du site (utilisateurs, 

articles à louer…). 

Ces deux types d’utilisateurs n’ont ainsi pas la même vision du site. Pour les premiers, il s’agit 

d’une interface commerciale et informative, tandis que pour les seconds, il s’agit plutôt d’une 

interface de communication et, dans une moindre mesure, de gestion de l’activité 

commerciale. 

10.2.1 Premier Scénario : Navigation d’un utilisateur 

Un utilisateur se connecte dans la plupart des cas par le biais du CAS (Central Authentication 

Service) fournis par l’UTC, grâce à ses login et mot de passe qui lui ont été procurés à son 

arrivée dans l’école. En effet, 90% des utilisateurs du Polar sont des étudiants de l’UTC ou de 

l’ESCOM.  

Cependant, pour un utilisateur extérieur, il est possible de se connecter grâce à un login et 

mot de passe spécialement créés par Polar. 

Une fois connecté, l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil qui affiche l’information qui, 

à notre sens, la plus recherchée : les horaires d’ouverture. 

Cette page se veut attrayante et vivante, avec en dessous des horaires d’ouverture, les 

derniers articles publiant communiquant sur les nouveautés au sein du Polar. Le but de cette 

page est de donner à l’utilisateur l’envie d’explorer le reste du site. 

Comme toutes les pages du site, elle est composée de 3 parties : un header contenant le logo 

du Polar ainsi qu’un menu de navigation, un footer avec un lien vers les mentions légales ainsi 

que la page Facebook du Polar. 

La navigation dans le reste du site se fait grâce au menu contenu dans le header, dans lequel 

nous avons divisé les pages en 3 parties distinctes : une catégorie « Services en ligne », une 

catégorie « Vente » et une catégorie « Profil ». Ces rubriques sont visibles dans la capture 

d’écran ci-dessous. Ainsi, cela nous permet de diminuer considérablement le nombre 

d’éléments composant le menu par rapport au site existant et améliorer la clarté et simplicité 

de notre navigation.  
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Figure 14 : Structure du header avec menu, vue utilisateur 

De plus, toute information doit être disponible en un maximum de 3 clics, afin que toute 

recherche d’information soit rapide. 

Il est à souligner que lorsqu’un utilisateur n’est pas connecté, il n’a accès qu’a une page 

d’accueil et un lien vers le CAS de l’UTC ou un formulaire de connexion. 

10.2.2 Second scénario : Navigation d’un administrateur 

Un administrateur a accès aux mêmes rubriques qu’un utilisateur, ainsi qu’à une page 

supplémentaire permettant de gérer les utilisateurs du site. Cette page apparaît 

automatiquement dans le menu lorsqu’un utilisateur avec les droits d’administrateur se 

connecte. Une sous-rubrique se rajoute également dans la catégorie « Profil » afin de pouvoir 

s’inscrire ou se désinscrire aux permanences effectuées par les utilisateurs administrateurs 

(chaque administrateur étant d’astreinte au moins 2 fois par semaine dans les locaux du 

Polar). Ces modifications sont visibles dans l’illustration ci-dessous. 

 

Figure 15 : Structure du header avec menu, vue administrateur 

Pour administrer le site, des modules supplémentaires apparaissent sur les pages concernées 

en fonction des droits de l’administrateur. 

10.3 Etude des médias 

A cause de l’activité même du Polar, l’utilisation de médias sera réduite sur le site. Nous allons 

seulement utiliser des images dans le cadre du profil des utilisateurs, afin que chacun puisse 

y ajouter une photo le définissant. Cela peut également permettre d’identifier plus facilement 

les permanenciers. Celles-ci seront chargées en même temps que le reste de la page dans 

laquelle elles se trouvent. 
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Il faut par contre faire attention à l’image par défaut que l’on attribuera car, comme souligné 

auparavant, la photo par défaut procure le sentiment de page surchargée puisqu’elle est 

inadaptée (cf. figure 4). Celle-ci devra être sobre et ne pas trop attirer l’œil. 

10.4 Etude iconographique, charte graphique et éléments des écrans 

10.4.1 Etude iconographique 

Etudions maintenant le logo utilisé pour représenter l’association. Ce 

logo, illustré ci-contre, a été repris du site existant. En effet, il a été 

spécifié par notre client que nous ne devions pas toucher au logo existant. 

Le logo a été construit en partant de l’acronyme du Polar dont le nom 

complet est Promotion des Œuvres Livresques Au Rabais, et en 

construisant l’image d’un détective ou inspecteur de police entouré par 

un cercle pouvant symboliser la communauté formée par les utilisateurs du polar.  

La monochromie et le jeu des effets négatifs introduit une notion de sobriété et de maitrise. 

Rien n’y est superflu. 

10.4.2 Charte graphique 

Afin de construire la charte graphique, nous avons discuté avec Antoine de l’image que voulait 

renvoyer le Polar. En effet, inconsciemment, nous percevons chaque couleur différemment, y 

associant un ou plusieurs concepts. Le choix des couleurs est donc très important et ne peut 

se faire à la légère.  

Le logo étant noir et blanc, nous pouvons y associer n’importe quelle couleur. Nous avons 

cependant construit notre charte graphique de façon à ne pas trancher avec cette impression 

de sobriété apportée par le logo. 

Nous avons opté pour une couleur neutre mais renvoyant une image dynamique, car le Polar 

est une association très importante dans la vie à l’UTC : le Orange.  

Nous l’avons décliné en une seconde couleur plus claire pour le header afin de conserver un 

aspect épuré et plutôt utiliser l’orange pour mettre en valeur les éléments importants d’une 

page. Ainsi, cette couleur vive sera utilisée pour indiquer les icônes permettant d’interagir 

avec le site, ou les données importantes de la page. 

Afin de choisir la typographie, nous nous sommes orienté sur une police de type mécane afin 

de rappeler les machines à écrire. Ainsi nous faisons rappel à l’image « vintage » associée au 

nom « Polar ». Nous avons donc sélectionné la police Roboto Slab de Google pour les titres.  

Figure 16 : Logo du Polar 
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Pour conserver un aspect moderne, une seconde police est utilisée pour les textes : il s’agit de 

la police Lato. 

L’ensemble de la charte graphique est disponible en annexe. 

 

10.4.3 Maquettes 

Les maquettes suivantes ont été réalisées avec le logiciel Balsamiq Mockup. Celles-ci nous ont 

permis de réfléchir à l’aspect général du site, et en particulier se mettre d’accord sur la 

construction de la navigation. 

Voici ci-dessous une maquette de la page d’accueil avec le header et le footer. 

 

Figure 17 : Maquette de la page d'accueil 

Chacune des pages de notre site correspondra à la structure de cette maquette, à savoir un 

header contenant le logo de l’association ainsi que le menu de navigation, un footer contenant 

un lien vers les mentions légales ainsi que la date de dernière mise à jour, et enfin un wrapper 

contenant l’ensemble des informations de la page. 

En mode administrateur, un système de pop-up sera utilisé afin de gérer le contenu à 

administrer par le biais d’un formulaire. Ceci est visible dans la maquette ci-dessous. 
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Figure 18 : Vue administrateur avec pop up ouverte 

10.5 Choix des éléments d’IHM 

10.5.1 Navigation 

Comme déjà souligné auparavant, la navigation se fera par un unique menu, situé en haut de 

page dans le header. Il contient 4 catégories en mode utilisateur : « annales », « services », 

« vente », et « profil ». 

Par ailleurs, certaines catégories ont des sous-catégories. Ceci est géré grâce au système des 

dropdowns ou autrement appelé menu déroulant. 

La catégorie « annales » contient les sous-rubriques « voir en ligne », « commander » et 

« déposer ». La catégorie « services » est composée des sous-parties « location », « posters », 

« billeterie » et « sondage ». Enfin, la partie profil contient « mon profil », « mes 

commandes », « hotline », « me déconnecter ». 

Lorsqu’un utilisateur possède les droits d’administrateur, une autre rubrique 

« administration » vient s’ajouter à la droite des 3 premières, et une sous-rubrique « mes 

perms » s’ajoute dans les sous-rubrique de l’onglet « profil ». 

Ce menu est illustré dans la capture d’écran ci-dessous. 
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Figure 19 : Menu avec dropdown apparents 

D’autre part, afin de simuler un fil d’Ariane et indiquer à l’utilisateur où il se trouve dans le 

site, l’onglet correspondant sera coloré dans le menu en haut de page.  

10.5.2 Formulaires 

Concernant la partie utilisateur, nous aurons de nombreux formulaires. Il y a bien entendu le 

formulaire de connexion pour les utilisateurs. Ce dernier ne sera composé que de deux 

champs texte permettant d’entrer un login et un mot de passe ainsi que d’un bouton 

permettant d’envoyer le formulaire et déclencher soit la connexion en cas de succès, soit 

l’affichage d’un message d’erreur en cas de mot de passe ou login invalide. 

Nous aurons également un formulaire de contact. Pour les utilisateurs non connectés, il s’agit 

d’un simple formulaire de contact comme il est possible d’en voir sur tous les sites 

d’aujourd’hui, permettant de fournir une adresse mail, un sujet et le corps du message. 

Cependant, lorsqu’il est connecté, l’utilisateur a accès une hotline permettant de traiter plus 

efficacement les demandes et de suivre l’avancée de sa requête. Le formulaire est alors plus 

guidé et catégorisé en fonction de la demande de l’utilisateur, grâce à un premier champ 

permettant de sélectionner le type de ticket de hotline que nous voulons créer. Il est ainsi 

possible de choisir entre un ticket de type « assos », « commande » ou « geste commercial ». 

Après ce choix, le formulaire sera adapté en fonction. 

Ensuite, plusieurs formulaires semblables liés à la location ou l’achat seront utilisés, 

accessibles par tous utilisateurs. Il y aura donc possibilité de choisir une durée de location 

grâce à un champ de date permettant de renseigner la date de rendu et de cocher diverses 

options. 

Enfin, de nombreux formulaires seront utilisés en mode administrateur afin de gérer et/ou 

créer le contenu. Ceux-ci contiendront principalement des champs de texte avec un outil 

d’édition WYSIWYG (What You See Is What You Get) pour les larges champs texte afin de 

rendre le contenu plus facilement personnalisable et agréable. 
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Tous ces formulaires respecteront la charte graphique que nous avons fixé. De plus, au lieu 

d’utiliser des champs de sélection à rallonge, pour par exemple choisir l’article à louer, nous 

allons mettre en place un système d’auto-complétion sur un champ 

texte. Ainsi, cela évite la pollution du champ visuel et facilite la 

sélection parmi de trop nombreux choix. Ce système est visible dans 

la maquette ci-contre. 

10.6  Jeux d’essai 

Nous avons imaginé plusieurs scénarios afin de mettre à l’épreuve l’IHM que nous avons 

créée. D’autres scénarios sont évidemment possibles. 

10.6.1 Utilisateur non connecté 

Un utilisateur non connecté n’a, sur notre site, que peu d’accès. En effet, il ne peut visualiser 

que la page d’accueil et la page de login. Cependant, une des informations les plus recherchées 

par les visiteurs du site a été placée sur la page d’accueil afin d’être visible très rapidement : 

il s’agit des horaires.  

Cependant, s’il essaye d’accéder à d’autres pages pour lesquelles il faut être reconnecté, il 

sera redirigé vers un formulaire de login. 

C’est pourquoi le seul élément de navigation présent dans le menu lorsque l’on n’est pas 

connecté est un onglet de connexion avec un lien vers la connexion par le CAS de l’UTC et un 

second lien vers un formulaire de login. 

10.6.2 Utilisateur connecté 

Après authentification, un utilisateur a accès à toutes les rubriques. Prenons le cas d’un 

utilisateur souhaitant louer un duvet. Celui-ci n’a qu’à passer la souris sur l’onglet services en 

ligne et cliquant sur location. Ensuite, il choisit l’article voulu ce qui actualise le calendrier 

automatiquement pour afficher les disponibilités de l’objet. L’utilisateur n’a plus qu’a choisir 

une date disponible et renseigner le formulaire de location. 

10.6.3 Administrateur 

Un administrateur a accès aux mêmes pages qu’un simple utilisateur mais avec des 

fonctionnalités supplémentaires ainsi qu’à une page de gestion des utilisateurs. 

Prenons pour hypothèse qu’un administrateur veuille ajouter un article à la location. De même 

façon qu’un simple utilisateur, il va se connecter et accéder à la page de location. Sur cette 

page, un bouton lui permet d’ajouter un article à louer. En cliquant dessus, il ouvre une pop-

Figure 20 : Autocomplétion sur un 

champ texte 
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up contenant un formulaire d’ajout à la location. Il remplit donc le formulaire en renseignant 

notamment le nom de l’objet ainsi que son prix et valide. La pop-up se ferme et un message 

temporaire s’affiche afin d’indiquer que l’article a été ajouté. 

Il peut également constater que l’article a bien été ajouté dans la liste des articles à louer qui 

a été mise à jour. 

11 Scénarisation 

11.1 Public visé 

Le site du polar est à destination des étudiants de l’UTC. En effet, l’association est tenue par 

des étudiants pour des étudiants. Cependant, tous les étudiants qui utilisent le site n’ont pas 

les mêmes rôles. Il faut donc les différencier. Chaque rôle a des besoins et des attentes 

spécifiques. Tous n’ont pas accès aux mêmes fonctionnalités. Chaque rôle sera détaillé ci-

après. 

11.1.1 Les étudiants de l’UTC 

Tous les étudiants de l’UTC ont accès au site du Polar. Ils ont tous les rôle d’utilisateur 

(ROLE_USER). Il s’agit là du rôle le plus basique de l’application. Tous utilisateurs ont accès aux 

services proposés par l’application. Chacun peut faire des commandes, payer ou encore 

contacter la hotline du site. 

Etant nous-même étudiants et utilisateur du Polar, nous avions déjà de nombreuses attentes 

personnelles pour améliorer l’utilisation du site actuelle. Comme expliqué dans la partie 4.3 

La scénarisation, nous avons fait un sondage pour comprendre au mieux les attentes d’un plus 

grand nombre.  

11.1.2 Les permanenciers 

Les permanenciers ont des habilitations supplémentaires. Ils sont divisés en plusieurs groupe 

en fonction de leur affectation. Certains s’occupe de la vente des fournitures, d’autres sont 

responsables de la location etc. Ainsi, chaque permanencier doit pouvoir gérer sa section. Il 

doit pouvoir activer ou désactiver certains services, en ajouter, en supprimer etc. Il n’a donc 

pas les droits d’administration sur toute l’application, mais seulement sur le ou les modules 

de sa propre section.  
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11.1.3 Les administrateurs 

Les administrateurs gèrent l’ensemble de l’application. Ils auront tous les droits possibles pour 

un permanencier. Il pourra donc agir sur chacun des modules à la place des permanenciers.  

Ils auront en plus un espace d’administration dédié à la gestion des utilisateurs. Il pourra en 

particulier activer ou désactiver un utilisateur, le supprimer, l’éditer etc. C’est aussi 

l’administrateur qui aura les habilitations pour attribuer ou modifier les droits des différents 

utilisateurs.  

11.2 Story-board 

Le story-board détaillera la structure du site. L’ensembles des actions possibles, ainsi que la 

navigation et les différentes pages y seront listées.  

11.2.1 Mode déconnecté 

Lorsqu’un utilisateur n’est pas authentifié, il n’a accès qu’à la page d’accueil. Cette page ne 

contient que quelques informations : la description du polar ainsi que les horaires 

d’ouverture. Le menu ne propose que deux possibilités : La connexion pour les extérieurs ou 

la connexion par le CAS de l’UTC pour les UTCéens.  

 

11.2.2 Mode connecté 

Lorsque l’utilisateur est connecté, il n’a pas les mêmes autorisations en fonction du rôle qui 

lui a été attribué. Symfony gère les rôles. En effet, lorsque l’utilisateur se connecte, une 

session est créée. Cette session contient toutes les infos de l’utilisateurs (login, mail, rôles etc 
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…). Ainsi, dès qu’un utilisateur tente d’accéder à une page, symfony récupère la liste des droits 

de l’utilisateur et affiche la page s’il est autorisé à y accéder.  

Toutes les pages de l’application ont la même structure. Seule le contenu change. 

 

Le menu a complétement été revu. Nous avons regroupé les pages selon les modules et 

services du site. Nous avons supprimé toutes les pages qui était présente en double ou 

accessible de plusieurs endroits différents. Le but est de rendre le site simple d’utilisation. 

11.2.2.1 Rôle USER 

L’utilisateur de base, qui corresponds à 90% des utilisateurs, à accès à l’ensemble des services 

proposés par l’application. La page d’accueil lui permet de visualiser les horaires d’ouverture 

ainsi que les différents news de l’association.  

11.2.2.2 Rôle Permanencier 

Les permanenciers ont accès aux même pages que les utilisateurs avec le même contenu. Ils 

peuvent cependant effectuer différentes actions sur les pages du ou des modules auxquels il 

est affecté. Nous avons choisi de ne pas mettre en place de page spéciales pour 

l’administration de chaque module afin de me pas multiplier les pages inutilement. Les actions 

que le permanencier effectue sont des actions simples de gestion.  

Pour réaliser cela, des boutons sont donc disponible en plus si l’utilisateur est un 

permanencier.  
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Par exemple, dans l’exemple ci-dessous, le permanencier peut modifier, supprimer ou ajouter 

un événement :  

 

Lorsqu’il veut ajouter un événement, on n’ouvre pas une nouvelle page mais juste une pop-

up. Voici le résultat :  

 

11.2.2.3 Rôle Administrateur 

La partie administration reprends toutes les possibilités précédentes. Les administrateurs ont 

la possibilité de gérer les utilisateurs ainsi que leurs droits. Un menu supplémentaire est donc 

disponible pour l’administration 
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11.3 Etudes de contenus 

Le site contiendra plusieurs entités, chacune responsable d’une fonctionnalité du site.  

11.3.1.1 Location 

Le service location recense les informations suivantes : 

 Catégorie de l’objet loué 

 Article loué 

 Code barre de l’objet 

 Date de début de location 

 Date de fin de location 

 Prix 

 Booléen pour vérifier que l’objet a bien été retiré 

 Booléen pour vérifier que l’objet a bien été rendu 

 Date a laquelle l’objet est rendu 

11.3.1.2 Poster 

 Date de commande 

 Format du poster 

 Marge 

 Œillets 

 Prix 
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 Date à laquelle le poster a été récupéré 

11.3.1.3 Billeterie 

 Nom de l’événement 

 Prix de l’événement 

 Numéro du ticket 

11.4 Jeux d’essais 

11.4.1 Gérer son compte 

11.4.1.1 Modifier son profil 

Lorsqu’un utilisateur arrive sur le site, il est obligé d’être connecté pour pouvoir accéder aux 

différents service du site. Une fois connecté, un utilisateur peut vouloir accéder aux 

différentes informations de son profil. Pour cela, il doit aller dans le menu « mon compte » et 

choisir la rubrique mon profil. Dans cette partie, il est facile de modifier les informations du 

profil et de les enregistrer.  

 

11.4.1.2 Mes commandes 

L’utilisateur doit aussi pouvoir gérer l’ensemble des commandes passées ou en cours. Pour 

cela, une fois connecté, il doit aller dans la rubrique « mes commandes ». Ce menu est donc 

idéalement placé. En effet, ceci concerne des informations spécifiques à l’activité de 

l’utilisateur, et donc de son compte.  

11.4.1.3 Se déconnecter 

Il est indispensable de pouvoir se déconnecter de l’application. Là encore, c’est une action liée 

au compte de l’utilisateur. Une fois déconnecté, la session est donc supprimée. L’utilisateur 

est donc redirigé vers la page d’accueil en mode non connecté. Il n’a alors que deux possibilités 

disponibles dans le menu : se connecter en tant qu’utilisateur externe, ou se connecter via le 

CAS de l’UTC. 
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11.4.2 Navigation en mode utilisateur 

En mode utilisateur, il est possible de visualiser l’ensemble de service du site. Toutes ces 

actions sont en lecture seules. C’est-à-dire que l’utilisateur peux seulement consulter les 

informations sans les modifier.  

11.4.3 Permanencier : modification / ajout d’un évènement 

Lorsque l’utilisateur les droits de permanencier, il a les autorisations pour modifier les 

différentes entités présentes dans les pages du module concerné. Ainsi, des boutons 

supplémentaires par rapport à un utilisateur sans droit sont disponible. Le permanencier peut 

donc modifier ou supprimer l’existant. Il a aussi la possibilité d’ajouter de nouveaux contenus. 

Pour cela, une pop-up d’administration lui permettra de paramétré ce qu’il veut ajouter sur 

chacune des pages. Chaque pop-up sera unique en fonction du service géré. 

11.4.4 Aide 

Un système de hotline est présent sur le site. Ce service est disponible dans la rubrique mon 

compte de l’utilisateur. Il peut alors ouvrir un ticket qui sera traité par le responsable du 

module concerné. L’utilisateur pourra demander de l’aide s’il en ressent le besoin. Il pourra 

faire part des éventuels bugs dont il est victime ou encore proposer des améliorations. Comme 

expliqué précédemment, le polar est une association tenue par des étudiants pour des 

étudiants. Il y a donc une vraie volonté d’inclure les étudiants utilisateur à la vie de 

l’application et toutes leurs remarques doivent être prise en compte. 

12 Organisation et gestion de projet 

12.1 Intervenants 

Comme mentionné précédemment, nous sommes quatre apprentis à travailler sur la refonte 

du SI du POLAR dans le cadre d’une PR. Cependant, pour API08, nous avons formé deux 

binômes indépendants. Ainsi, Steve BUNLON et Samuel REYMONDET forment un binôme, et 

Alexandra DUVAL et Mathieu MOULIN le second binôme.  

 

Alexandra DUVAL prendra en charge la partie IHM de l’application. Une première réunion est 

prévue afin de comprendre les besoins et souhaits du POLAR. Cette réunion sera un échange 

entre le client et l’équipe de développement, afin de déterminer la meilleure solution pour le 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  44 

site. Suite à ces échanges, nous proposerons une maquette à valider par le client. Enfin, après 

les modifications éventuelles, l’aspect graphique du site sera validé. 

 

Mathieu MOULIN sera responsable de la scénarisation de l’application. Le but est de 

totalement faire disparaître les incohérences et la complexité de la navigation. Il faudra alors 

repenser tous les menus, les catégories et réorganiser tous les services du POLAR. Là encore, 

ces décisions seront prises et validées en concertation avec l’association.  

 

Toutes ces décisions devront être validées avant la rédaction du cahier des charges définitives 

afin de pouvoir commencer les développements.  

12.2 Le développement 

Le développement sera fait en commun par les deux membres du binôme. Le but est de 

partager les connaissances, les techniques de développement. Chaque développement devra 

faire l’objet d’un code review et de la validation par le second membre de l’équipe. En effet, 

le temps étant court, il faut multiplier les contrôles et recettes. Le regard critique du deuxième 

développeur permettra de déceler d’éventuels bugs en cours du développement. 

 

Le code devra être bien documenté et commenté afin de permettre une évolution rapide et 

facile.  

12.3 Gantt 

Voici le diagramme de GANTT provisoire du projet. Pour des raison d’affichage, nous le 

présentons en deux parties consécutives. 
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12.4 Wiki 

L’interface gitHub permet la création d’un WIKI. Ce wiki est, par définition, modifiable par 

chacun des membres du projet. Il nous paraît judicieux qu’il soit au même endroit que le code 

source et les différentes versions de développement.  

Le wiki devra contenir plusieurs rubriques essentielles : l’environnement de travail avec 

l’ensemble des procédures d’installation des différents outils de développement. On devra 

aussi y trouver toutes les informations concernant les différentes phases de développement. 

L’environnement de production devra y être clairement décrit et documenté. 

Ce wiki est collaboratif. Chacun des développeurs peut l’enrichir au fur et à mesure de 

l’avancement de l’application. Il est disponible à l’adresse suivante :  

https://github.com/duvalale/polarutc/wiki  

 

https://github.com/duvalale/polarutc/wiki
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12.5 Partage des ressources 

Pour développer tous ensemble, nous avons mis en place un repository GitHub. Etant 

actuellement dans une phase de développement, ce github est privé. Il contient tout le code 

de l’application ainsi que le wiki. Il est disponible à l’adresse suivante : 

https://github.com/duvalale/polarutc  

Il est donc facile de partager ses modifications et ses évolutions. 

12.6 Le serveur de développement 

Nous avons mis en place un serveur afin d’héberger l’application durant les développements. 

Ce serveur est simple et pas très rapide. Mais c’est largement suffisant pour la phase de 

développement. Nous ne sommes qu’une poignée à nous connecter dessus, la charge est donc 

très faible. A terme, l’application sera hébergée sur le serveur des associations de l’UTC 

lorsque le site sera mis en ligne. 

L’application en phase de développement est donc disponible à l’adresse suivante : 

http://mmoulin.ddns.net/polarUTC/web/app_dev.php 

https://github.com/duvalale/polarutc
http://mmoulin.ddns.net/polarUTC/web/app_dev.php
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12.7 La base de données 

Afin de pouvoir développer sur une base de données commune durant la phase de 

développement, une base MySQL est disponible sur le serveur de développement. Ainsi, nous 

avons tous accès à la même base de données. Cette solution nous a paru beaucoup plus 

pertinente qu’une base de données en local sur le poste de chacun des développeurs. Ceci 

évite les incohérences entre les développements. Une interface web d’administration est 

disponible à l’adresse suivante : http://mmoulin.ddns.net/phpmyadmin/ 

L’avantage de cette base de données commune est qu’elle est complétement intégrée à 

l’application. Toute la configuration est décrite dans les fichier de configuration de 

l’application. Ainsi chaque développeur n’a rien à faire. Il lui suffit de récupérer le code source 

et la base de donnée est directement branchée.  

 

12.8 Environnements de test 

Nous développons notre application pour qu’elle soit compatible sur différents 

environnements. Ainsi, nous testons l’application à la fois sous Windows, Mac et Ubuntu.  

http://mmoulin.ddns.net/phpmyadmin/
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12.9 La communication durant les développements : 

Afin de pouvoir communiquer facilement, nous avons mis en place un système de 

communication entre tous les intervenants de l’application. La solution retenu est slack: 

https://polarutc.slack.com/  

Cette solution permet de définir différents groupes de conversation. Nous avons un groupe 

global avec tous les acteurs du projet, un groupe spécial pour le développement.  

Il est aussi possible de parler directement à un utilisateur en privé.  

 

Cette interface permet aussi de partager des documents. C’est donc à cet endroit que nous 

partageons l’ensemble des comptes rendu par exemple. 

https://polarutc.slack.com/
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13 Partie individuelle 

13.1 Alexandra 

Rôle : Responsable de l’IHM 

 

Durant ce projet, je serais responsable de l’IHM. Cela signifie que je suis en charge de l’aspect 

visuel du site, de l’intégration des médias (ici cela ne concerne que des images) et de la 

cohérence de l’ensemble. Mon objectif est donc de rendre le site le plus agréable et 

ergonomique possible pour tout type d’utilisateur. 

 

Dans un premier temps, je me suis occupée de mettre en place un outil de communication 

permettant d’échanger discussions et documents : il s’agit de slack. 

En tant que responsable de l’IHM, j’ai effectué des maquettes de l’IHM afin de réfléchir à des 

idées de chartes graphiques, et ai élaboré l’IHM. Pour cela, je me suis inspirée du site actuel 

pour que les utilisateurs ne soient pas trop désorientés du changement, tout en améliorant 

les défauts que nous avons pu relever jusqu’ici. J’ai également fait attention à conserver les 

concepts des sites web actuels afin de guider les utilisateurs dans leur utilisation du site. 

D’un point de vue plus technique, j’ai mis en place l’environnement de développement en 

téléchargeant et configurant le framework et en créant un wiki afin que Mathieu puisse 

récupérer le code source, et ai créé la structure du site afin que l’on puisse s’occuper à deux 

de développer l’intelligence du site. 

J’ai ainsi construit toutes les vues du site puis ai mis à l’épreuve la charte graphique imaginée 

en l’implémentant dans les pages.  

J’ai ensuite commencé à passer les données en base de données. En effet, ces données étaient 

codées en dur afin de pouvoir simuler l’aspect d’une page et avancer sur le site et son IHM 

tout en réfléchissant à la structure de la base de données.  

Maintenant que la base de données a été créée, il faut la remplir et adapter les pages afin 

qu’elles interrogent la base de données au lieu d’avoir les données en dur. J’ai donc 

implémenté les pages d’administration des utilisateurs, de location et de billetterie de façon 

à ce qu’elles interagissent avec la base de données. 
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Dans ce rapport, je me suis occupée des parties suivantes : 

 Introduction 

 Objectifs 

 Public visé 

 Analyse des besoins 

 Présentation du site actuel 

 Evaluation de l’existant 

 Description de la réalisation 

 Analyse ergonomique 

 

Afin de compléter le projet, il me reste principalement à passer en base de données les 

données et adapter les pages restantes et la partie dynamique du site (les formulaires et le 

javascript principalement), puis tester le site sur différents appareils (PC, mobile, tablette) afin 

de vérifier qu’il est bien responsive et accessible sur tout type d’appareils et de navigateurs, 

sans bug d’affichage.  
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13.2 Mathieu MOULIN 

Rôle : Chef de projet – Scénarisation 

 

Je serai le chef de projet. Mon rôle consiste à m’assurer du bon respect des dead-lines. Je suis 

aussi responsable de la qualité du code et du respect des besoins du cahier des charges. Je 

suis l’interlocuteur privilégié avec l’association le POLAR concernant le développement d’une 

interface pour l’application qu’ils nous ont commandé. Je serai donc le lien entre les 

développements et les contraintes techniques que nous rencontrerons, et les envies de 

l’association. Je devrai prendre des décisions qui satisferont toutes les parties en lien avec le 

projet. Au cours des différentes réunions de travail déjà réalisées, j’ai rédigé quelques 

comptes rendus et j’ai aussi envoyé la plupart des mails nécessaires au bon déroulement du 

projet. 

 

Je ne suis pas un expert PHP et symfony. J’ai plus l’habitude de développer en JEE. Cependant 

je connais les principes de développement en PHP et les grandes lignes et fonctionnalités de 

Symfony. Il faudra que je m’adapte à un nouvel environnement de travail. 

 

Concernant la rédaction de ce cahier des charges, j’ai notamment rédigé les paragraphes sur 

l’état actuel des ressources et fonctionnement actuel, Les bénéfices attendus, le contexte, les 

contraintes et l’organisation. Le partage du travail de réalisation du cahier des charges s’est 

fait naturellement. Nous avons déjà eu de nombreuses réunions durant lesquelles tout le 

monde a pu échanger et donner son avis. Alexandra et moi-même suivons donc le projet dans 

son intégralité. Mais ces parties étaient plus globales et plus adaptées au rôle du chef de 

projet. J’ai aussi rédigé la partie sur la gestion du projet et la scénarisation. 

 

Durant la conception de l’application, je serai en particulier garant de la scénarisation. Il faudra 

que je repense toute l’organisation du site actuel. Les services devront être organisés au sein 

de grandes catégories qui seront les menus principaux de l’application. Il faudra que je 

m’assure que l’information soit facilement identifiable et le site pratique pour les utilisateurs, 

mais aussi les membres du bureau et l’administration. 
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Dans le cadre des développements, je me suis occupé de trouvé une solution d’hébergement. 

J’ai donc mis en place un serveur LAMP chez moi sur un petit ordinateur. J’ai configuré ce 

serveur afin qu’il puisse héberger notre application. Il a aussi fallu que je trouve une adresse 

accessible de l’extérieur pour ce serveur.  

 

Je me suis particulièrement occupé de la partie base de données et création du modèle de la 

BDD. J’ai ainsi créé l’UML et les entités correspondantes de l’application. Je me suis occupé de 

brancher la BDD à l’application.  

 

Enfin j’ai géré la partie sécurité de l’application. J’ai ainsi géré la partie d’authentification pour 

accéder à l’application. J’ai intégré le CAS à l’application.  
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Annexe 1 : Comptes rendus 

1 CR n°1 du 02/03/2016 – 12H / 14H 

Personnes présentes : 

 Steve 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 leur fonctionnement. 

Prochaine réunion :  

mardi 8 mars 2016 – 12H / 14H  

1 Sommaire 

1 Sommaire ................................................................................................................ 55 

2. Mise en place de la PR. ............................................................................................ 56 

3. Choix de l’ERP ......................................................................................................... 56 

4. Analyse du besoin ................................................................................................... 56 

4.1. payUT ........................................................................................................................ 56 

4.2. Sécurisation du site .................................................................................................... 56 

4.3. Les différentes fonctionnalités .................................................................................... 57 

4.4. Gestion des utilisateurs .............................................................................................. 58 

5. Actions à réalisées pour la prochaine réunion du 08/03/2016 .................................. 58 
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2. 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. 

Analyse du besoin 

 Gérer les stocks 

 Gérer les fournisseurs 

 Gérer la Compta/Trésorerie 

 Gérer les locations 

 Génération bon de commande et facture. 

3. 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’utiliser une solution existante. Cependant, 

certaines solutions ont retenu 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 changements 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 

gérer les besoins que nous avons. Il faut cependant vérifier qu’il est possible 

d’intégrer facilement des points de vente et gérer le CAS de l’UTC. 

4. Analyse du besoin 

4.1. payUT 

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

4.2. Sécurisation du site 

Actuellement, la sécurité est quasiment inexistante. Seule l’authentification est gérée, mais 

les droits attribués en fonction des profils sont facilement contournables.  

http://apidoc.nemopay.net/
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4.3. Les différentes fonctionnalités 

Page ne nécessitant pas d’authentification 

 Accueil 

 A propos 

 Horaires des permanences  

 L’équipe 

Mise à jour automatiquement en fonction des profils en base 

 Contact (formulaire) 

 Produits (liste des produits vendus 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 
Moyens 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 interfaces d’administration redondante 

 Commandes 

o Mes commandes 

 Hotline 

o Ma Hotline – ouverture de ticket répartie en fonction du secteur choisi 
Les discussions doivent être faites 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 
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 Sondages 

o Participer 

 Vidéoprojecteur 

o Réservation (redondance) 

4.4. Gestion des utilisateurs 

Les utilisateurs peuvent être :  

 Utilisateur 

 Permanencier 

 Responsable de secteur 

 Membre du bureau 

Seule l’édition des membres doit être gérée. 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 

informations du simde sont récupérées et enregistrées. 

5. Actions à réaliser 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 d’uploader des documents 

(CR, doc etc…) 

 Mise en place d’une mailing liste pour la PR 
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2 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   

1 Table des matières 

1 Table des matières .................................................................................................. 59 

2 Bilan sur Dolibarr .................................................................................................... 60 

3 Choix de l’architecture/technologie à utiliser ........................................................... 60 

4 Points de vigilance ................................................................................................... 61 

5 Actions à réaliser pour la prochaine réunion ............................................................ 62 
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2 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. 

3 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 
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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. 

4 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. 

- 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) 
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 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 

5 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) 
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6 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   

1 Table des matières 

1 Table des matières ............................................................... Erreur ! Signet non défini. 

2 Inscription à la PR ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

3 Décision sur l’hébergement du site ....................................... Erreur ! Signet non défini. 

4 Décision sur les technologies utilisées ................................... Erreur ! Signet non défini. 

5 Point sur la base de données ................................................ Erreur ! Signet non défini. 

6 Point sur l’interface .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 

7 Actions à réaliser avant la prochaine réunion ........................ Erreur ! Signet non défini. 
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2 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. 

3 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. 

4 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.  

5 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 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  65 

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. 

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). 

6 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). 
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7 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 
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4 CR n°4 du 25/03/2016 – 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   

1 Table des matières 

1 Table des matières .................................................................................................. 67 

2 Certification NF525 .................................................................................................. 68 

2.1 La certification ........................................................................................................... 68 

2.2 Solutions envisagées .................................................................................................. 68 

3 Formalisation du besoin .......................................................................................... 68 

4 IHM ......................................................................................................................... 69 

5 Environnement de développement .......................................................................... 69 
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2 Certification NF525 

2.1 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). 

 

2.2 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 

3 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 
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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. 

4 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 

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. 

5 Environnement de développement 

Nicolas n’ayant pas été inscrit, il n’a pas pu faire l’environnement Vagrant. Alexandra prend le 

relai. 
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5 CR n°5 du 08/04/2016 – 12h/14h 

Personnes présentes : 

- Antoine Gavel   

- Charles Ménier   

- Maxime Escourrou 

 Ordre du jour : 

- Point sur la caisse 

- Point global sur la PR 

Prochaine réunion : 

Date à déterminer  

1 Table des matières 

1 Table des matières .................................................................................................. 70 

2 Point sur la caisse : .................................................................................................. 71 

3 Paiement pour les associations : .............................................................................. 71 

4 Ajout de PaperCut pour les impressions : ................................................................. 71 

5 A faire pour la prochaine réunion : .......................................................................... 72 
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2 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. 

3 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. 

4 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. 
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5 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 
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6 CR n°6 du 28/04/2016 – 12h/14h 

Personnes présentes : 

- Steve Bunlon   

- Alexandra Duval   

- Antoine Gavel   

- Charles Ménier   

- Mathieu Moulin   

- Samuel Reymondet   

 Ordre du jour : 

- Caisse 

- Besoins à étudier 

- Environnement de développement 

- Répartition des tâches 

 

Prochaine réunion : 

Vendredi 25 mars 2016 – 12H / 14H   

1 Table des matières 

6 CR n°6 du 28/04/2016 – 12h/14h ............................................................................. 73 

1 Table des matières .................................................................................................. 73 

2 Caisse ...................................................................................................................... 74 

3 Besoin à étudier ...................................................................................................... 74 

4 Environnement de développement .......................................................................... 74 

5 Répartition des tâches ............................................................................................. 76 
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2 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. 

3 Besoin 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 

4 Environnement de développement 

Récapitulatif des technologies utilisées : 

- Symfony 3 
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- 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) 
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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). 

5 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 
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Annexe 2 : Note de clarification  

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  78 
 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  79 

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  80 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  81 

Annexe 3 : Fiche de Validation  
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Annexe 4 : Charte graphique 

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  83 

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  84 

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  85 
 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  86 

 



   

 

DUVAL-MOULIN Refonte du SI du POLAR - CAHIER DES CHARGES  87 

Annexe 5 : Le besoin 
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