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Introduction
Contexte
Dans le cadre de l’UV API08, IHM et Multimédia, nous avons formé des groupes de travail
afin de réaliser un projet web. Ce projet consiste à réaliser un travail d’analyse de besoins
d’une association/entreprise/particulier, et à partir de cette analyse de réaliser un site web
correspondant aux attentes de cette personne. Durant ce projet, la démarche de gestion
de projet est tout aussi importante que le résultat qui en découlera.
Nous avons choisi de répondre à la demande de l’association Etuville qui cherche à
redynamiser son site internet. La forme du site actuel n’a pas été modifiée depuis
plusieurs années et cela se ressent en regardant son design vieillissant. C’est pourquoi,
en accord avec la responsable communication de l’association et la graphiste, nous avons
choisi de réaliser une refonte du site de l’association Utcéenne Étuville. Le site de cette
association a principalement un but informatif concernant ses activités.
Ce rapport de projet est une ébauche réalisée à partir des demandes du client, ces
demandes peuvent encore légèrement évoluer, ainsi notre rapport essaiera de représenter
le plus fidèlement possible ce que veut notre client au moment de la rédaction.

Maîtrise d’œuvre
La réalisation de ce projet sera assurée par les membres suivants :
-

Thomas COUTANT (chef de projet / Scénario).

-

Alaric HADEF (Gestion des documents multimédias / Développement).

-

Bruno VOINIER (IHM, ergonomie / Développement).

Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée par Blandine BAUDEUX en tant que responsable
communication d’Étuville qui sera notre interlocuteur principal, Justine PATIN en tant que
graphiste de l’association et Mr Trigano en tant que responsable de l’UV.
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I) Objectif
L'association Étuville est chargée d'organiser 2 évènements Utcéens majeurs au bénéfice
des étudiants de l’UTC, mais aussi du personnel de l’UTC ou encore des diplômés de
l’école. Ces événements ont pour but de faire rayonner l'image et les valeurs de notre
école, ainsi que d’impliquer des étudiants dans la vie associative.
Les 2 évènements sont les suivants :
•

L’Utcéenne : cette réunion de famille a pour but de rassembler les étudiants, les
anciens étudiants de l'UTC, le personnel et leurs familles lors d’une soirée festive
en privatisant le Parc Astérix.

•

Le Gala UTC : visant le même public, cet événement se doit de refléter l’image de
marque de l’école.

Ces soirées rassemblaient entre 2700 et 3600 personnes suivant les éditions et proposent
entre autres des concerts et des animations variées.
L’objectif de ce site est multiple, il devra contenir dans une interface simple, intuitive et
agréable, toutes les informations concernant le rôle de l’association et les membres qui la
composent. Ce site devra, aussi, pouvoir être mis à jour dynamiquement pour que l’équipe
communication puisse ajouter des articles pour annoncer les évènements futurs ou à venir.
Ils devront pouvoir poster des messages de recrutement ou différentes annonces
regroupant des informations sur le déroulement des évènements, comme par exemple
l’ouverture et la fermeture de la billetterie, le lieu et le moyen de se rendre au Gala, etc...
L’objectif de notre commanditaire est de susciter l’envie de participer à l’évènement, et de
faire un site suffisamment clair pour que les réponses aux questions récurrentes que se
posent les invités, soient présentes sur le site et ne leurs soient pas posées par mail.
D’un point de vue plus technique, le site doit rester maintenable, c’est à dire qu’une
personne qui n’est pas un développeur informatique pur, doit pouvoir réaliser de petites
tâches de maintenance comme ajouter des nouveaux articles d’actualités, des vidéos,
etc...
Nous ne traiterons pas dans ce projet le système de billetterie sur lequel nous n’avons pas
le contrôle et qui est bien trop conséquent pour pouvoir être réalisé dans le temps imparti
pour le projet. Cette partie est gérée par un prestataire externe à l’UTC.

II) Publics visés
Comme dit précédemment, nous avons détecté 3 types de publics susceptibles de se
rendre sur le site de l’association pour y consulter des informations, réserver des billets ou
revoir les évènements précédents. Ils ont tous un point commun, ils appartiennent à la
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grande famille de l’UTC. Les anciens étudiants de l’UTC, les étudiants actuels, le
personnel de l’UTC et leurs familles. Dans une moindre mesure, le site est aussi destiné
aux personnes extérieures invitées par un Utcéen aux évènements. Ce n’est pas
forcément le public visé en priorité, mais ces personnes sont aussi concernées par les
actualités de l’association et les informations relatives à celles-ci. La majeure partie des
visiteurs de ce site sont en priorité les étudiants actuels et les anciens diplômés.
Avoir un public très ciblé est quelque chose d’intéressant pour nous. En effet, en
connaissant un public, son origine, le contexte dans lequel il évolue, son âge et
éventuellement d’autres informations, il est plus aisé de l’intéresser et de capturer son
attention en proposant une charte graphique, le ton employé et des interactions qui sont
adaptées à ses attentes. Tout le public partage au moins une chose, les valeurs de notre
école, et c’est sur ce point que nous nous appuierons. Dans un cas comme celui-ci, il est
inutile de proposer un site vraiment générique adapté à tout public, il faut au contraire
centrer tout le travail sur ses centres d'intérêts et ses valeurs.

III) Analyse des besoins
A l'issue de deux réunions avec les porteurs de projet d'Etuville (La Responsable
Communication ainsi que la graphiste), nous sommes en mesure de proposer l'analyse
des besoins suivantes :
-Le besoin principal est de créer un site vitrine pour l'association Etuville, permettant de
présenter l'association ainsi que les évènements qu'elle organise.
-Il faut avoir un accès facile à la billetterie qui est un service extérieur. On assurera ainsi
seulement la redirection vers ce service mais nous ne le gèrerons pas.
-Il doit avoir une partie dynamique qui permet de poster des news concernant les
évènements.
-Le site doit être beau graphiquement et respecté une charte graphique qui est en cours
d'élaboration par la graphiste de l'association. Il y aura entre autre un nouveau logo pour
l'association.
-Il devra posséder un ensemble d'éléments multimédias comme des vidéos des bandes
annonces des évènements, les after-movie des anciens ou encore des photographies des
soirées.
-La structure du site devra être de type onepage, c'est à dire un ensemble d'informations
variées mais épurées sur la première page concernant les news des évènements mais on
aura des pages annexes pour des informations plus précises.
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-Le site devra pour s'adapter à différents types d'écrans, c'est à dire être responsif aussi
bien sur tablette, pc que téléphone mobile.
- Les réseaux sur lesquelles est présente Etuville devront être mis en valeur avec des
liens vers les comptes Facebook et Twitter de l’événement cachés dans des logos.
- Il doit avoir présence des partenaires avec des liens discrets permettant d'être redirigés
sur leur site.
-Il est aussi attendue la présence d'informations pratiques sur les évènements ainsi que
des possibilités de contact de l'association

IV) Enquête sur le public cible
Pour connaître les attentes des personnes allant sur le site d’Etuville, nous avons réalisé
un sondage en ligne. Dans un souci de praticité, nous nous sommes concentrés sur le
public majoritaire, à savoir les étudiants actuels et les anciens diplômés.
Le questionnaire a été soumis à ces personnes via le groupe Facebook de l’UTC. Ce
groupe rassemble 6545 membres en date du 21/03/2016, date à laquelle nous avons
soumis le questionnaire au public. Ce sondage est resté en ligne 2 jours et nous avons
dépouillé les résultats le 23/03/2016 au soir.
Bien évidemment nous n’attendions pas 6545 réponses mais nous espérions toucher
entre 10 et 20 pourcents de ce groupe pour avoir des réponses fiables. Nous avons
obtenu 724 retours d’étudiants. Nous allons analyser les réponses ci-dessous pour
comprendre ce que les gens attendent lorsqu’ils vont sur le site de l’association. Nous
tenons à remercier les personnes qui ont pris du temps pour répondre à notre sondage.

Etudiants ou anciens diplômés ?

En quelle année êtes vous ?
6%

6%

32%

62%
94%
Etudiants

Diplômés

TC

GX

Diplômés

Ces données montrent que toutes les catégories sont représentées. Aussi bien les TC que
les GX. Peu d’anciens diplômés ont répondu, c’est normal, ils sont moins nombreux à
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continuer à être actifs sur le groupe de l’UTC. Nous ne savons pas si cela correspond au
pourcentages d’anciens qui reviennent pour les évènements de l’UTC.

Connaissance d'Etuville et des
évènements ?

Déjà allé sur site pour autre que
billeterie ?

0%

38%
62%
100%

Oui

Oui

Non

Non

Les avis qui suivront seront particulièrement importants puisque l’ensemble des
participants au sondage connaissent Etuville. Cela paraît logique car cette association est
une des plus importante. Les évènements sont des références pour les étudiants de l’UTC.
Par contre 36% des personnes n’utilisent pas le site internet de l’association ou y vont
simplement pour acheter leurs places. Cela montre que le site n’est pas forcement aussi
attractif que les évènements proposés par l’association.

Comment trouvez vous le site ?
4%
21%

14%

50%

11%
Manque d'attrait

Peu d'information

Obsolète

à repenser

correct

Ici, nous avons volontairement orienté les possibilités de réponses en fonction de notre
ressenti lorsque l’on surfe sur le site. Nous l’avons fait pour éviter un trop grand nombre de
réponses diverses en essayant de regrouper par catégorie les défauts qui peuvent
ressortir. Nous constatons qu’en règle général, le site est à refaire. 96% des gens ne sont
pas satisfaits de ce qu’ils trouvent dessus. Notons que 50% pensent qu’il faut le changer
complètement. Seuls 4% des gens trouve ce site correct. Tous les goûts sont dans la
nature, ne les critiquons pas…
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Nous souhaitions savoir ce que recherchent les lecteurs de ce site. Voici leurs réponses :

Plus d'informations sur l'association ?
2%

98%

Oui

Non

L’absence véritable d’informations sur l’association est un grand défaut. Nous avons un
court paragraphe de présentation. Peut-être qu’il faudrait repenser cette partie en y
intégrant les membres du semestre, leur rôle et pourquoi pas un moyen de les contacter.
Le mot du président est un plus, si celui-ci est fait de façon sympathique et sur un ton qui
plaise aux étudiants, pourquoi ne pas le rajouter ?

Gallerie phots des évènements ?

Vidéos des anciens évènements ?

13%

87%

Oui

Non

Oui

Non

API08 : IMH et Multimédia - Thomas Coutant / Alaric Hadef / Bruno Voinier – P16

9

Teaser des nouveaux évènements ?

12%

88%

Oui

Non

Ces 3 graphiques indiquent que les étudiants sont attachés à avoir des souvenirs des
évènements qu’ils apprécient et ont partagé avec des amis. Que ce soit via des photos ou
des vidéos, cela reste essentiel. Le choix sera aussi dicté par les attentes des membres
de l’association et l’ergonomie à mettre en place. Un lien vers des réseaux sociaux ou des
photos et vidéos directement sur le site ?

Formulaire de contact concret ?

18%

82%

Oui

Non

82% des gens sondés aimerait pouvoir contacter directement sur le site l’association en
cas de besoin. Un formulaire de contact clairement identifié et donc envisageable.
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Refonte du design ?
6%

94%

Oui

Non

94% des gens ne sont pas content du design actuel. Il ressort du sondage que c’est un
point très négatif et qu’il est temps de mettre à jour le site. Les modes changent
régulièrement. Un site doit donc être mis à jour même pour le design. On peut garder une
charte graphique mais refondre la façon de présenter les informations par exemple. C’est
un point sur lequel on devra travailler pour satisfaire les demandes des étudiants. C’est
aussi un point soulevé en réunion par la responsable communication qui nous a expliqué
que c’était une des priorités de la graphiste pour le semestre.

Liens vers différents réseaux sociaux
?

Contenus régulièrement mis à jour ?
6%

94%

twitter

facebook

instagram

YouTube

Oui

Non

Enfin, pour finir sur l’analyse du sondage proposé, il apparaît que le site est clairement
statique. Il manque d’interactions avec l’utilisateur. 94% des gens voudraient voir le
contenu mis à jour régulièrement. Il faut donc pouvoir proposer une interface à
l’association pour mettre des articles à jours. Enfin, comme tous les jeunes actuellement,
les réseaux sociaux sont demandés. Il faudra réfléchir à quels réseaux utilisés et pour en
faire quoi ? Est-ce que ces réseaux peuvent reprendre les vidéos, les photos ou doivent
servir de communication pour l’événement comme sur Facebook ? Il faut noter que
l’association est déjà présente sur certains réseaux. A eux de nous dire comment ils
veulent interagir entre le site et ces différents canaux de communication.
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V) Etat actuel des ressources et fonctionnement des
ressources
Présentation du site existant
L'objectif du site est de servir de vitrine à l'association de l'UTC : Etuville. Etuville est une Association de loi
1901 qui est chargée d'organiser les événements majeurs de la vie UTCéenne. En effet, les étudiants, le
personnel, les diplômés set leurs proches sont tous conviés. Le but de ces événements est de faire vivre
l'image et les valeurs de l'UTC ainsi que d'impliquer les étudiants dans la vie de celle-ci.
Organisatrice historique de la soirée de Gala de l'UTC, l'association s'est diversifiée il y a quelques années
en organisant un autre événement majeur : l'UTCéenne au Parc Astérix.
Cette réunion de famille a pour but de rassembler ceux qui travaillent ou ont travaillé à l'UTC pendant une
soirée festive en privatisant le Parc Astérix.
Ces deux événements, lieux de multiples concerts et animations ont rassemblé selon les années entre 2500
et 3500 personnes.
Le site actuel a pour but de présenter l'association de l'UTC, son histoire, mais surtout les évènements
qu'elle organise pour l'année en cours ainsi on retrouve sur le site existant des informations sur les éditions
du Gala et de l'UTCéenne 2015. Depuis maintenant quelques années, le site reste identique, il est juste
rafraîchi avec des informations sur les évènements à venir. Il possède un système de publications qui
permet de poser des articles concernant l'association sur la page d'accueil.
La cible du site est assez réduite, les évènements sont réservés aux étudiants de l'UTC actuels comme
anciens, le personnel ainsi que leurs invités. Des personnes extérieures sans aucun lien avec l'UTC ou un de
ses membres ne peuvent pas se procurer de place.
Ces personnes peuvent être intéressés par la participation aux évènements et donc voudraient se
renseigner sur les artistes invités, le prix des billets, les dates/lieu ou encore acheter leur place.

Description des pages
La page d'accueil

La page d'accueil est la page principale du site, c'est là que l'on retrouve la majorité des
informations, de plus la page est très grande. Sur cette page on retrouve la partie
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évènements en haut qui permet de savoir directement quand se déroule le gala et
l'utcéenne. On retrouve aussi un lien qui nous redirige vers une page présentant chacun
des évènements que nous étudierons plus tard.
Cette partie de la page nous permet donc d'avoir dès que l'on arrive sur le site l'accès à
tout ce qui se rapporte aux évènements organisés par l'association.
On retrouve au sommet de la page le menu qui nous permet de naviguer sur les
différentes pages.
Les News
Le reste de la page d'accueil contient les différentes informations relatives à l'association
et les évènements. Ce n'est pas paginé, c'est à dire qu'elles sont toutes présentes sur la
même page. Mais on retrouve seulement les news concernant les évènements en cours.

Elles sont classées par l'ordre de publication décroissante, la première est donc la plus
récente. Pour des soucis de lisibilité, elles ne sont pas affichées complètement, on a un
bouton 'lire la suite' qui nous permet d'accéder à une autre page consacrée à la
publication où elle sera affichée entièrement :
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Sur cette autre page, on y retrouve uniquement le contenu de l’information avec le menu
qui nous permet de retourner sur la page d'accueil ou d'accéder aux autres pages du site.
Etuville

En cliquant sur l'onglet Etuville dans le menu, on accède à une page ressemblant aux
pages consacrées aux news, il s'agit d'un simple texte présentant l'association, il y a le
menu en haut de la page comme les autres pages, mais on ne retrouve aucun contenu
multimédia.
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UTCénne

Quand on clique sur le lien UTCéenne, on accède à une page présentant l'évènement
organisé au parc Astérix, encore une fois il s'agit d'une page assez simple mais on
retrouve cette fois-ci du contenu multimédia avec une vidéo présentant l'évènement ainsi
que des liens vers chacun les playlists des artistes présents.
Gala

La page consacrée au gala est encore plus simple, on y retrouve quasiment aucune
information alors qu'il était censé nous présenter une édition qui a déjà eu lieu. Il est
indiqué que les informations devraient être ajoutées prochainement, cependant, s'agissant
d'un évènement passé, il y a peu de chance que cela quelqu'un soit amené à compléter la
page.
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Partenaires

Dans l'onglet partenaire, on retrouve la liste des partenariats d'Etuville, il s'agit des logos
de chacun d'entre eux, il n’y a pas de liens vers les sites de ces partenaires, ce sont des
simples images. Il n’y a pas non plus une présentation de ce qu'est le partenariat avec
l'association.
Contact

On retrouve enfin, dans le dernier onglet contact, les différents moyens de contacter
l'association ou d'en apprendre sur elle. Il y a un lien Flickr sans image, ce qui fait
apparaitre une simple croix.
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Analyse subjective
Positif
L'objectif de ce site est de servir de vitrine à l'association organisant deux évènements
majeurs de la vie de l'école, le Gala et l'Utcéenne. Son utilité est donc de donner envie de
venir ainsi que de fournir les informations principales.
-De ce côté là, il remplit son rôle, on sait en quoi consiste les évènements, où est-ce qu'ils
ont lieu ainsi que pas mal d'informations à ce sujet grâce au système de news.
-Autre point positif, le design du site, il est très épuré, il y a peu de couleur, on se limite à
du bleu foncé/claire avec un duo de gris/blanc. Cela permet d'avoir un site sobre et lisible.
-Il y a des fonctionnalités agréables à l'utilisation qui nous permette de naviguer d'une
façon efficace sur le site comme la présence sur toutes les pages et fixés en haut de la
fenêtre deux boutons, un permettant d'accéder aux réseaux sociaux où est présente
l'association et l'autre d'accéder à la billetterie.

-Le site se veut responsive, c'est à dire que les affichages s'adaptent à la taille de l'écran,
on verra dans les points négatifs que ce n'est pas vraiment le cas.
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Mais le texte s'adapte à la taille de l'écran quand il s'agit des articles ou tout autre texte
descriptif, cela permet de ne pas avoir à naviguer de gauche à droite pour lire une new,
elle tient toujours sur la largeur de l'écran.
-Il y a beaucoup de contenu multimédia, on retrouve dans les news parlant des artistes
présents sur les évènements, des vidéos YouTube de leur musique, de même que nous
avons aussi la bande annonce des évènements sur les pages associées.

Négatif
On retrouve tout de même un assez grand nombre de points négatifs sur le site.
-La rangement des informations :
La majorité des informations du site se trouve sur la page d'accueil : Ce sont les
ensembles des news concernant les différents évènements. On trouve une page relative à
chacun des évènements mais les informations relatives à cet évènement présentes sur la
page d'accueil ne sont pas sur celle consacrée à l'évènement.
Cela fait qu'on a une page principale pleine sur laquelle il est difficile de trouver des
informations, et des pages annexes vides qui sont quasiment inutiles pour celle du Gala et
de l'UTCéenne.
-La localisation et le déplacement sur le site :
Il est difficile de savoir où on se trouve sur le site. Le menu n'est pas fixé en haut de la
fenêtre, il reste en haut de la page, c'est à dire que lorsque l'on descend sur la page, on
ne voit plus le menu, on ne peut donc pas changer de page à part en remontant jusqu'au
sommet de la page et en cliquant dans le menu. De plus, à part le titre de la page qui est
juste en dessous le menu, il est impossible de savoir où nous nous trouvons sur le site.
Il pourrait être intéressant d'avoir un menu toujours présent sur la page qui nous indique
sur quelle partie du site nous nous trouvons, avec par exemple l'onglet de la page restant
en rouge.
-Un manque d'informations et de maintenance :
Le site possède des pages avec quasiment aucunes informations, comme celle consacrée
au Gala. On nous indique que des informations sont à venir mais l'évènement a déjà eu
lieu. Le site n'a pas été maintenu et des informations ont donc été oubliées.
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-Une page partenaire affreuse :

La section relative au partenariat est ce que l'on peut qualifier d'inacceptable, il s'agit de
simples images à fond blanc qui plus est, sur le fond gris du site. Visuellement c'est
horrible, il n'y aucune disposition. Ce sont des simples images et non des liens qui
peuvent rediriger avec les partenaires. De plus, rien concernant la nature des partenariats
avec l'association ce qui pourrait être utile à priori vu qu'ils recherchent des sponsors.
-Des liens morts :
On retrouve plusieurs liens morts sur le site, que ce soit une simple image ou du contenu
multimédia, cela nuit énormément à l'expérience utilisateur. On peut citer par exemple le
lien vers le Flickr d'Etuville dans la partie contact ou une vidéo d'un artiste invité à
l'UTCéenne.

-Un responsive plus que moyen
Même si le site se veut responsive et adaptatif aux différentes tailles d'écran, il ne l'est en
réalité pas.
Sur des écrans petits, les différents éléments de menu se décalent des fonds colorés, les
logos se chevauchent et le site devient peu ergonomique et même si le contenu des
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articles reste entièrement à l'écran, ce n'est pas le cas du menu ou du logo Etuville qui est
en sommet de page.

-Des polices d'écritures à revoir. La police d'écriture dans les articles laisse à désirer, le
texte est centré ce qui nous donne des lignes inutiles.

Analyse par méthode
Technique

Le site a obtenu une note correcte au niveau de
son fonctionnement. En effet il y a aucun plug-in
à charger quand on se connecte dessus, tout ce
qui est nécessaire est présent nativement sur le
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navigateur comme le visionnage des vidéos YouTube. Si des disfonctionnements sont
rencontrés c'est que le navigateur utilisé par l'utilisateur est vieux
Aucun défaut majeur n'a été remarqué, quelques problèmes au niveau du menu et de
l'adaptabilité du site pour les petits écrans, mais rien de dramatique. Mais le site n'est pas
poussé techniquement, il sert surtout de vitrine informative, il doit surtout se contenter de
regrouper des informations tout en étant beau graphiquement.
Il n'y aucun suivi de l'utilisateur et des pages qu'il a visitées, ainsi les cookies n'ont ici
aucunes utilités même si il serait intéressant de savoir quelles news ont déjà été consultés
afin de ne pas aller les voir plusieurs fois sans raison. Le site étant un site vitrine, il y
aucun système de comptes pour les utilisateurs. Il y a un système de compte pour la
billetterie qui est extérieur au site.

Ergonomie
Dans l'ensemble, au niveau de l'ergonomie le
site a eu une note moyenne très correcte, ce
n'est pas parfait, mais tous les critères qui ont
étés évalués ont eu des notes à peu près
identique à l'exception de l'adaptabilité qui est
très mauvaise sur ce site.
L'interface étant clair, l'utilisateur n'a aucune
raison de faire une erreur de clique, si jamais il
en faisait une, le site n'étant juste une vitrine,
elle ne serait en aucun cas dramatique et pourrait facilement revenir à la partie du site qu'il
voulait consulter. Le menu est à revoir car il n'est pas toujours présent et ne nous indique
pas sur quelle page nous sommes.
Les liens externes et internes sont facilement différentiables, les liens internes sont des
boutons avec la charte graphique du site, les liens externes quant à eux sont sois des
liens hypertextes avec une adresse en http, sois des boutons avec le logo du site sur
lequel ils redirigent.

IHM

Tout d'abord, il est important de noter que
le site possède du bon contenu
multimédia, il y a beaucoup de vidéos
même s’il y a des présence de certains
lieux morts.
Une charte graphique est présente et
respectée, il y a peu de couleur et le site
est lisible.
Cependant le site n'est que très peu
responsif, sur les petits écrans, les logos
se chevauchent et le menu est déformée.
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Ainsi sur les critères que nous avons pu notés, le site obtient une note moyenne, la note
subjective se rapprochant de la note calculée

Structuration

Le site est plutôt bien structuré, il y a assez peu d'informations mais elles sont plutôt bien
rangées. Il manque seulement un rangement correct des news dans les évènements
concernés mais on peut accéder tout de même à l'ensemble des informations du site en
un clic. Il manque aussi un menu toujours présent sur la page afin de ne pas avoir à
remonter au sommet de la page d'accueil pour accéder à une autre page du site.
La simplicité du site fait que la méthode Cepiah a été plutôt difficile à appliquer et que
nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions.

VI) Travail à réaliser
Interface graphique et ergonomie
N’ayant aucun designer dans notre groupe de projet, nous travaillons en collaboration
avec Justine Patin, la graphiste d’Etuville. Elle a de réelles compétence en design et saura
nous donner une maquette pour le site. De notre côté nous avons proposé des idées
d’implémentation :
- Le header du site comportera le logo suivi d’un menu. Le menu amènera aux différentes
catégories du site lorsque l’on cliquera dessus. Ce menu sera statique en haut pour y
avoir accès à n’importe quel moment lors de la navigation. Ainsi le lecteur se repérera
aisément à chaque moment.
- Le site étant un site vitrine, il sera mono-page pour la majeure partie. Tout site vitrine
actuellement est conçu de cette façon pour une meilleure lecture des informations et pour
une question de référencement. Nous aurons peut-être une deuxième partie pour les
contenus changeants s’ils prennent trop de place pour être mis sur une page unique.
- Des liens menant aux différents réseaux sociaux gérés par l’association seront actifs en
bas de la page pour avoir accès à plus de contenus comme la page Facebook ou des
vidéos sur YouTube.
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- Un formulaire de contact sera visible sur la page, en bas du site pour pouvoir échanger
avec Etuville.
- Les différents partenaires n’auront plus une page dédiée pour eux car personne ne va
sur cette page, mais se trouveront intégrés dans le site, avant le formulaire de contact
pour plus de visibilité.
- Le design devra s’adapter à différents formats (tablette, ordinateur, mobile) en adoptant
un style dit responsive.
Concernant l’ergonomie du site, nous devrons prendre en compte les différents éléments
à trouver sur le site en veillant à attirer l’attention de l’utilisateur sur ce qui est important.
Nous trouverons donc les éléments les plus importants en haut du site. Nous respecterons
aussi les envies de la responsable communication d’Etuville et la maquette proposée par
la graphiste pour afficher aux différents endroits tous les éléments.
Enfin, l’analyse de l’existant ainsi que nos études de sites similaire nous aidera à éliminer
les erreurs d’ergonomie et de repenser au mieux la façon dont l’utilisateur trouvera chaque
information. Il ne devra pas faire plus de 3 clics pour accéder au contenu souhaité.

Partie gestion
D’un point de vue technique, comme le site est un site de présentation, nous étions partie
sur un site vitrine sans back-end. Lors des réunions et après étude des besoins, nous
avons décidé de mettre en place un front-end et un back-end car les administrateurs du
site devront pouvoir ajouter et supprimer des contenus régulièrement.
Dans la partie Front-Office :
Certains contenus seront statiques :
-

Le header, comprenant le logo et la barre de menu.

-

Les parties expliquant les évènements le seront aussi. Tout comme la description
de l’association.

-

L’ensemble des partenaires étant une liste de logos, pour la plupart souvent les
mêmes d’une année sur l’autre, cette partie sera statique. Si Etuville souhaite en
retirer ou en ajouter de temps en temps, il suffira de rajouter une balise dans le
code source ou d’en retirer une.

-

Le footer, où se situerons les informations de copyright, les liens vers les réseaux
sociaux et d’autres informations sera également statique.

En revanche, beaucoup de contenus devront être dynamique pour rendre vivant le site de
l’association :
-

La présentation des membres de l’association changeant tout les semestres, nous
la rendrons dynamique.
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-

Les contenus présentant chaque événement, ainsi que les informations relatives à
ces évènements n’étant pas les mêmes d’une année sur l’autre, il faut également
pouvoir les changer facilement.

-

Le formulaire de contact sera dynamique également car il faudra une interaction
utilisateur pour envoyer un mail.

-

Les contenus multimédias (photos ou vidéos) seront ajouter au fur et à mesure.

Dans la partie Back-Office :
L’objectif du Back-office que nous développerons n’est pas d’être forcément très
esthétique mais de faciliter l’administration du site principal par l’équipe communication de
l’association. Les parties dynamiques du Front-Office seront gérées à partir de ce BackOffice. Il devra être simple et instinctif d’utilisation pour une personne ne connaissant pas
le développement informatique.
Nous aurons donc des onglets pour gérer les informations suivantes :
-

La liste des membres de l’association.

-

Les contenus présentant chaque événement, ainsi que les informations relatives à
ces évènements.

-

Le formulaire de contact.

-

Les contenus multimédias (photos ou vidéos).

VII) Bénéfices attendus
Les bénéfices attendus suite au développement du nouveau site de présentation de
l’association et ses activités sont multiples. Tout d’abord, du point de vue de l’association,
le but est de rajeunir son image en proposant un site attrayant et remis au goût du jour. En
effet, le site actuel est dépassé, la charte graphique, sombre, proposée n’est plus du tout
dans l’air du temps, et la structure organisationnelle du site est difficile à appréhender et
redondante. De plus, ce nouveau site devrait donner envie aux étudiants de s’engager
dans l’association à chaque début de semestre.
Par ailleurs, pour les étudiants potentiellement intéressés par les évènements organisés,
ce site permettra de rassembler toutes les informations répondant aux questions qu’ils
peuvent se poser. Ainsi, l’objectif est d’éviter autant que possible aux intéressés de devoir
questionner Étuville par mail, et donc de leur faire perdre leur temps qui pourrait à la place
être investi dans l’organisation de l’évènement.
Finalement, refaire ce site proprement avec des technologies simples et des interfaces
claires et concises permettra de le rendre maintenable par un non initié au développement.
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De cette manière, l’association pourra très simplement au fil des années le garder à jour
sans avoir à chercher une personne avec les compétences nécessaires.

VIII) Contraintes
Temporelles
La contrainte temporelle est la plus importante contrainte avec laquelle nous devons
réaliser ce projet. Nous disposons de moins de huit semaines pour réaliser l’intégralité du
projet, et nous devons faire avec l’emploi du temps très chargé de notre interlocuteur chez
Étuville.

Technique
Le site web devra fonctionner sur le serveur de la SIMDE, sur lequel sont tous les sites
d’associations à l’UTC. C’est à dire que le site devra être uniquement en HTML et PHP car
aucun autre serveur web n’est installé sur cette machine. Par ailleurs, il sera en théorie
possible d’avoir une base de donnée SQL mais les délais pour en obtenir sont
relativement long et cela pourrait ne pas être possible avant la date d’échéance du projet.
Par ailleurs, la charte graphique du site doit être réellement efficace pour permettre à tous
le monde de pouvoir assimiler un maximum d’informations dès sa première lecture.

Coût
Le projet est réalisé pour une association étudiante, et il n’ont pas de ligne budgétaire à
accorder à la création de ce site Internet.

IX) Gestion de projet
Partage du travail
Après la formation des groupes de travail, nous avons trouvé notre sujet de projet. L’étape
venant juste après est la répartition des rôles au sein de l’équipe, la répartition s’est faite
d’un commun accord comme suit :
•

Thomas COUTANT : chef de projet, élaboration du storyboard et développement.

•

Alaric HADEF : gestion des documents multimédia et développement.

•

Bruno VOINIER : réalisation de l’interface homme-machine et développement.

Nous n’avons pas de compétences particulières sur les différentes parties de ce projet,
hormis en développement. C’est pourquoi cette répartition s’est faite subjectivement, selon
les goûts de chacun et non basé sur nos compétences. Nous sommes chacun chargés de
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réaliser un morceau de développement. En effet, nous adorons tous le développement et
diviser ce travail a permis de répartir équitablement les tâches entre les membres du
projet.

Diagramme de Gantt

Outils utilisés
Trello
Trello est un outil de gestion de projet en ligne qui fonctionne sous forme de cartes. Une
carte représente une tâche et elle peut être assignée à un ou plusieurs membres du
tableau, et éventuellement posséder une date d’échéance. Nous utilisons cet outil afin de
se souvenir des tâches assignées à chacun, de leurs dates d’échéance et des tâches
urgentes à réaliser au plus vite.
Notre tableau Trello est accessible à l’adresse https://trello.com/b/b2pkdZeX
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Github
Github est un service d’hébergement web utilisant le logiciel de gestion de versions git. Ce
service nous permettra lorsque nous débuterons le développement du site de travailler
tous en concurrence sur le site et de pouvoir envoyer nos modifications à tout le monde.
Ainsi cela permet de développer de manière collaborative sans avoir à s’échanger des
fichiers et sans risquer d’écraser par erreurs les modifications qu’à fait l’un des autres
membres du groupe.
Notre dépôt Github est accessible à l’adresse https://github.com/alarichadef/API08
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Dropbox
Dropbox permet de faire du partage de fichiers. Dans notre cas, le dossier partagé créé
pour ce projet nous permet de s’échanger les cahiers des charges en cours de rédaction.
Dropbox permet de garder un historique de version des fichiers et limite ainsi les risques
de pertes de données.
Notre dossier Dropbox est accessible à l’adresse :
Nous ne l’avons pas encore créé. Cela arrive bientôt.

X) Analyse ergonomique
Public visé, population cible
Comme nous l’avons détecté dans le chapitre 2, il existe plusieurs types de publics
susceptibles de se rendre sur ce site. Nous avons les anciens étudiants UTC, les
étudiants actuels, le personnel de l’UTC et leurs familles ainsi que les personnes
extérieures invitées pour l’occasion.
Pour développer un site qui soit cohérent avec la majorité des gens qui iront le consulter,
nous avons décidé de nous focaliser sur un seul public cible qui est : les étudiants actuels
et les anciens diplômés.
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Ce public, susceptible d’être intéressé par les évènements d’Etuville à entre 18 et 30 ans.
Habitué à naviguer plusieurs heures par jours sur internet, nous n’aurons pas forcement
besoin de tout expliciter. C’est un atout pour le développement futur, car cela allégera le
design et le site gagnera en fluidité. Le design que nous voulons mettre en place est
courant pour les sites actuels du même type. Nous ne dépayserons pas le lecteur. Il ne
sera pas perdu sur le scénario lors du déroulé du site.
Nous allons donc nous employer à proposer une charte graphique et un ton identifiable
qui correspondra aux valeurs de l’associations.
Bien que le scénario soit « classique », déroulé sur une page, nous voulons proposer un
site ciblé. Le but est de fédérer autour des valeurs de l’école dans lesquelles se
reconnaissent tout étudiant ou ancien étudiant de l’UTC.

Scénario d’interactivité, navigation
La nouvelle présentation du site sera fluide et épurée. Dans un souci de confort à
l’utilisateur, les principales infos se trouveront sur la page « d’accueil ». Cette page n’est
pas à proprement parler une d’accueil simple. Le site est en fait conçu sur une seule page
découpée en catégories. Chaque catégorie étant présente sur la page unique, nous y
mettrons le maximum d’informations nécessaires à la compréhension sans pour autant
dégrader le design du site. Toutefois, sur certaines catégories comme la billetterie, où il
est nécessaire de s’inscrire pour réserver par exemple, nous rajouterons un bouton
renvoyant sur une autre page pour avoir accès à toutes les informations complètes.
La navigation principale du site se fera par une barre de navigation fixe en haut. Elle
reprendra toutes les catégories existantes et servira de lien pour rejoindre ces catégories.
Cette barre de navigation sera toujours présente même lors du défilement de la page. Elle
apparaitra « par dessus tout ».
Nous avons aussi rajouté un espace de contact. L’interactivité ici, sera présente à travers
des champs de formulaire. On devra écrire son mail, le sujet choisi (via une liste
déroulante) ainsi que le message voulu avant de pouvoir envoyer sa requête.
Comme demandé par l’équipe d’Etuville, nous allons mettre en place un back-end pour
qu’ils puissent mettre à jour régulièrement les informations et faire vivre le site. Cette
partie du site n’est accessible qu’à certains membres administrateurs. Il n’est pas
nécessaire que cela soit forcément design dans un premier temps. Nous voulons
simplement que cette partie réponde aux attentes initiales, à savoir gérer les contenus
affichés. Dans un monde idéal et si le développement se passe normalement, nous
prendrons le temps de rendre cette partie agréable à la vue des administrateurs.
Cependant, cette partie n’étant pas forcément utilisée tous les jours et surtout par peu de
monde, nous laisserons le design de côté dans un premier temps. Le scénario sera réduit
à l’affichage d’un menu permettant d’éditer des articles sur le gala, l’UTCéenne, mettre à
jour les sponsors.
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Etudes des médias à utiliser, animations, simulations, vidéos
Images :
Un certain nombre d’images seront utilisées dans notre site. Elles auront plusieurs
objectifs : Une partie d’entre-elles serviront à présenter l’association : On retrouvera le
logo de l’association mais aussi des photos présentant l’équipe organisatrice afin de la
faire connaître.
Ces photos serviront aussi à présenter les deux évènements organisés par l’association.
Ce seront des photos choisies parmi les plus belles photographies des dernières éditions.
Nous utiliserons aussi des images afin de présenter les partenaires de l’association, ce
seront leurs logos.
Afin d’obtenir les photographies des évènements, nous travaillons en collaboration avec
l’association de l’UTC, Pics’Art, grâce à eux, nous avons accès à des années de
photographies et avec la collaboration du bureau de l’association d’Etuville, nous
sélectionnons les photos les plus attrayantes pour le site.
Du côté des partenaires, après signature du partenariat, l’équipe partenariat d’Etuville a
pour tâche de se procurer le logo et de nous le fournir afin que nous l’intégrions sur le site.
Il est important de noter que les photographies que nous allons insérer sur le site auront
une dimension émotionnelle. En effet nous voulons qu’elles touchent les visiteurs en leurs
rappelant des souvenirs des derniers évènements. Nous avons donc opté pour les
photographies les plus marquantes.
Vidéos :
Les vidéos seront des médias aussi importants que les photographies sur notre site, nous
allons au même titre que ces dernières, mettre en avant un côté émotionnel. Nous voulons
que le visiteur soit touché en visitant le site en lui rappelant des souvenirs. Nous voulons
aussi impressionner celui qui n'a jamais vécu l'évènement en lui montrant l'ampleur de ce
dernier.
Pour cela nous allons insérer des vidéos regroupant les meilleurs moments des dernières
éditions du Gala et de l'Utcéenne. Pour accomplir cet objectif nous travaillons avec deux
associations, la première étant bien sur Etuville qui possède d'importantes archives vidéos
des dernières éditions avec notamment une chaine Youtube regroupant l'ensemble de
leurs vidéos. L'autre association se nomme SSP, elle couvre la majorité des évènements
de l'UTC et réalise leurs teasers ainsi que leurs aftermovie (Vidéos regroupant les
meilleurs moment d'un évènement). Nous travaillons donc à leurs côté pour insérer le
contenu multimédia le plus pertinent possible et répondant à notre besoin.
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Exemple de vidéo qui sera insérée sur notre site :

Les vidéos doivent aussi mettre en valeur les artistes qui viennent se produire, ils sont
pour la majorité assez célèbre, les mettre en avant permet donc de donner envie au
visiteur de venir. Pour cela nous allons intégrer au site les clips vidéos les plus connus des
artistes des prochaines éditions. Il s'agira de lien Youtube, ce qui est légal tant que l'on ne
se fait pas d'argent avec la vidéo et qu'on utilise bien le lecteur de Youtube qui redirige sur
le site de ce dernier.
Exemple pour l'artiste Nhyx qui était présent à la dernière édition de l'UTCéenne :

L'objectif est de proposer des contenus multimédias pertinents mais aussi de très bonne
qualité visuelle, ainsi nous ne mettrons pas de contenu en dessous de la résolution HD, et
nous privilégions même la résolution Full HD afin de rendre l'expérience utilisateur
beaucoup plus agréable.
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Etude iconographique, Charte graphique et éléments des
futurs écrans
Etude iconographique
Un nouveau logo a été créé par la graphiste de l'association, l'objectif étant de tout
remettre au goût du jour. A partir de ce logo, la nouvelle charte graphique du site a été
réalisée.
Nous avons ce logo en deux formats : Au format matriciel (png) ainsi qu'au format vectoriel
(AI), nous avons décidé d'opter pour le logo matriciel car il est beaucoup plus léger que
son homologue vectoriel tout en ayant une résolution très élevée.

Charte graphique
Ainsi, à partir du logo, la charte graphique du site a été réalisée. Elle diffère complètement
de l'ancien site. Tout a été revu. Le site sera très sobre et ne contiendra que les 4
couleurs du logo :
Il y aura une couleur pour le fond du site, une couleur pour le texte ainsi qu'une couleur
pour la partie gala du site et une autre pour la partie UTCéenne.
Le jaune permettra d'identifier la partie gala du site
De son côté l'orange correspondra à la partie UTCéenne
La couleur blanche elle correspondra à tout ce qui se rapportera au
texte
Le bleu foncé quand à lui correspondra au fond du site, ce sera la
couleur la plus présente sur la page.
Nous restons sur les mêmes couleurs que le logo de l'association car ce dernier est déjà
bien fourni en couleur et nous permet de réaliser un site sobre et classe.
Typographie
La police de caractère adoptée est 'Century Gothic'. Il est facile de justifier ce choix, elle
est très souvent utilisée ainsi que facile à lire sur un écran du fait qu'elle est sans-serif.
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Maquette
Une maquette a été réalisée en coopération avec la graphiste de l'association. Elle a été
créé sur le logiciel Adobe Illustrator. Elle est donc disponible en format matriciel ou
vectoriel. L'objectif est d'implémenter cette maquette en HTML/CSS. Les 4 couleurs de la
charte graphiques sont présentes. Les autres couleurs viennent des photographies. Les
parties utcéennes et Gala seront différentiés par la couleurs définies plus haut.

Choix des éléments d’IHM
Nous n’avons pas pu jouer sur tous les éléments d’IHM du site. En effet, nous avons
aussi dû respecter ce que voulais l’équipe d’Etuville. Ils ont tenu à donner un coup de
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jeune à leur charte graphique. Ils ont donc refait le logo et changé les couleurs du site.
Nous avons dû composer avec cela.
Pour exemple, l’ancien logo était en tout petit en haut à gauche du site. Maintenant il sera
en gros, centré en haut du site. C’est la première chose que l’on verra, placé juste en
dessous de la barre de navigation. Les couleurs aussi sont imposées par les créateurs du
logo.
Nous souhaitons mettre en place une barre de navigation aussi efficace que discrète.
C’est pourquoi nous nous inspirerons du modèle suivant pour naviguer de catégories en
catégories (ici les catégories ne correspondent pas à la réalité future) :

Etuville organisant 2 évènements, nous avons coupé la partie d’introduction du site en
deux sous forme de carrousels. Nous ferons défiler des photos cliquables qui renverront
vers le Gala ou l’UTCéenne si l’utilisateur clique dessus. L’interaction sera minimaliste. Au
survol des photos par la souris de l’utilisateur, nous ajouterons un texte sur fond blanc
transparent expliquant à quoi se réfère la photo.
Pour la partie contact, comme dit auparavant, nous avons complètement repensé le
mode d’interaction. Nous voulons que l’utilisateur puisse facilement entrer en contact
avec l’association. Nous mettrons donc en place un formulaire qui correspondra à
l’exemple ci dessous :
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Pour que l’utilisateur sache que son message est correctement rempli ou non, un jeu de
couleur de vérification du formulaire sera effectif lorsque ce dernier remplira les différents
champs. Si les champs sont correctement remplis et que l’utilisateur clique sur envoyer,
un message temporaire apparaitra pour lui signifier que son message à correctement été
transmis.
Les utilisateurs d’un tel site on tous déjà rempli un formulaire de contact, l’IHM sera donc
fluide et intuitive pour eux. Les couleurs ici ne correspondent pas. Seule la disposition
des éléments est concordante.
Enfin chaque catégorie présentera des photos et du texte. Les photos seront présentées
de façon pyramidale comme vu plus haut. Ce choix est dicté par l’association.
Bien évidemment dans un souci d’obtenir une navigation la plus agréable possible, nous
utiliserons une seule police d’écriture, choisie par Etuville. Enfin chaque catégorie aura un
fond de couleur particulière. Nous n’utiliserons pas plus de 4 couleurs différentes sur
l’ensemble du site pour rester en cohérence avec la charte graphique que l’on nous a
donné. Nous utiliserons du noir, du bleu marine tendant vers le noir ainsi que du rouge et
de l’orange rappelant les couleurs du logo.
Evidemment, si le fond est de couleur foncée alors la couleur du texte sera blanche. La
lecture ne sera que plus agréable comme ça.
De plus, pour la partie administration, l’accès se fera par identifiants sécurisés via une url
particulière. Les administrateurs arriveront donc sur une page différente. Ils n’auront pas
accès directement au site en lui même depuis cette url mais bien à une interface
d’administration.

Jeu d’essais hypothétique
Les jeux d’essais pour un tel sites sont réduits. En effet la majeure partie de la navigation
se fait sur la page unique du site reprenant les différentes catégories du site. Nous
pouvons donc modéliser le parcours utilisateur comme suit :

Ce scénario peut se répéter indéfiniment, dès lors que l’utilisateur clique à nouveau sur
un onglet de la barre de navigation.
Ensuite, si un lecteur souhaite avoir plus d’informations sur une catégorie en particulier et
que celle-ci le permet via un bouton « En savoir plus » alors il aura accès à cette catégorie
sur une autre page. Il devra pouvoir revenir sur la page principale via un bouton « Retour ».
Le scénario sera le suivant :
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Pour la catégorie formulaire de contact, le scénario sera un peu différent. L’utilisateur
peut ou non décider d’utiliser cette catégorie. S’il veut envoyer un message il devra
remplir correctement le formulaire. Enfin, une fois le message envoyé, nous informerons
l’utilisateur du bon déroulement de la procédure. Voici un scénario possible :
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En ce qui concerne la partie administrateur du site, les fonctionnalités seront assez
simples. Chaque page permettra d’actualiser ou de supprimer des informations suivant
les catégories et de revenir au menu principal. Un scénario serait alors le suivant :
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XI) Scénarisation
Rappel du cahier des charges et du planning proposé
Ce cahier des charges a pour sujet la refonte du site de l’association Étuville. Cette refonte
a été demandée par l’association car l’ancien site est obsolète et n’a pas été modifié
depuis quelques années. Le nouveau site doit être visuellement remis au goût du jour,
mais ses contenus doivent aussi être mis à jours, et un système d’envoi d’articles doit être
implémenté. Ainsi un profil non technique pourra ajouter régulièrement du contenu sur le
site.
Le cahier des charges final doit être bouclé pour le 8 mai 2016, et une première version
fonctionnelle du site doit être prête pour la présentation du 17 mai 2016. La livraison de la
version finale du site est prévue pour le 31 mai 2016.

Public visé et incidence sur la structure et les contenus
Avoir un public très ciblé est quelque chose d’intéressant pour nous. En effet, en
connaissant un public, son origine, le contexte dans lequel il évolue, son âge et
éventuellement d’autres informations, il est plus aisé de l’intéresser et de capturer son
attention en proposant une charte graphique, le ton employé et des interactions qui sont
adaptées à ses attentes. Tout le public partage au moins une chose, les valeurs de notre
école, et c’est sur ce point que nous nous appuierons. Dans un cas comme celui-ci, il est
inutile de proposer un site vraiment générique adapté à tous les publiques, il faut au
contraire centrer tout le travail sur le public majoritaire, les Utcéens.
La plupart des sites d’associations Utcéennes sont des sites comportant une seule ou
plusieurs pages, mais en tous cas moins de 5 pages. C’est le cas par exemple de Ski’UTC.
Les avis sur ces sites sont très positifs, le format est un format apprécié par les étudiants,
c’est donc sur un site simple avec peu de pages que nous partirons.
Par ailleurs, le sondage que nous avions réalisé sur le groupe Facebook Utcéen nous a
permis de prendre connaissance du fait que les étudiants trouvaient que le site comporte
trop peu d’informations, que ce soit sur l’association ou sur les aspects organisationnels
des soirées, une foire aux questions sera mise en place pour remédier à cela ainsi qu’une
page de présentation de l’association remise au goût du jour.
Toujours d’après le sondage, le public Utcéen trouve que la mise en place d’une galerie
photo serait un point très positif, mais les étudiants veulent aussi que soient mises à
disposition les vidéos prises lors des précédents évènements.
Dernière chose, notre public comportant une minorité d’extérieurs, il faut que le site soit
tout de même compréhensible et complet pour ces personnes. Cette complétude passe
par le fait de mettre les adresses postales des lieux mentionnées et non uniquement le
nom des lieux (BF, PG par exemple). En effet, ces abréviations sont bien connues des
étudiants Compiégnois, mais pas par les extérieurs.
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Analyse des besoins, storyboard et scénario
De par le public cible et les demandes de l'équipe d'Etuville, le nouveau site doit être
simple et permettre une navigation fluide à l'utilisateur.
Pour cela, la page d'accueil sera la page principale du site, elle contiendra toutes les
informations d'importance qui permettent à l'utilisateur d'appréhender les activités de
l'association et ses actualités.
Cette page sera tout en longueur, et à chaque fois que l'utilisateur descend il arrivera sur
une nouvelle catégorie d'informations. Ainsi, une fois l'utilisateur arrivé tout en bas de la
page, il aurait eu accès à toutes les informations qu'il pourrait rechercher, et la navigation
ne se fait pas par l'intermédiaire de nombreux menus et onglets.
Tout en haut de cette page seront placées des images ayant pour but d'accrocher l'oeil et
de succiter l'intérêt du visiteur. Plus le visiteur descendra sur la page et plus les catégories
seront précises : photos, présentation des évènements, informations pratiques, contact
avec l'équipe organisatrice, sponsors.
Voici un schéma présentant le rendu final du site :
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Etude des contenus à insérer
Ce site a une visée principalement informative et non pédagogique. Il ne contiendra donc
pas de cours, ni d’exercices. L’un des objectifs du site étant de susciter l’envie de
participer aux évènements auprès des étudiants, il faut en faire un site vitrine attractif, et
donc illustrer les descriptions des évènements comme si l’on voulait vanter le produit qui
est vendu. Le produit étant ici immatériel, des soirées, il est nécessaire de présenter
visuellement aux futurs clients ce qui s’est déjà fait les années précédentes.
Le meilleur moyen de mettre en avant les précédentes soirées, est de mettre en place une
galerie de photos prises lors des précédents évènements. L’association dispose de photos
prises par des photographes lors de chaque évènement de ces dernières années, ces
photos sont donc de très bonne qualité, et il faut en sélectionner un petit nombre, les plus
attractives afin de les mettre bien en évidence sur la première page. Une dizaine de photo
sont suffisantes, l’objectif est uniquement de retenir l’attention du visiteur pour qu’il aille
plus loin sur le site.

L’association dispose aussi dans ses archives de diverses vidéos prises lors des
évènements. Ces vidéos peuvent aussi bien être des aftermovies, présentant un petit
résumé de la dernière soriée, ou des teasers, présentant la soirée à venir. Il nous faudra
sélectionner la meilleure vidéo présentant le Gala et la meilleure vidéo présentant
l’Utcéenne afin de les mettre en évidence à l’endroit où sont présentés ces évènements.
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Jeu d’essais
Le site sera très simple à utiliser. Il aura une page principale qui contiendra toute les
informations importantes. Comme on peut le voir sur la maquette il y aura un découpage
entre les informations relatives au gala et à l'utcéenne.

.
Au niveau de la partie de défilement des images, elles défileront automatiquement si
l'utilisateur n'interagit pas avec. Dans le cas où l'utilisateur en survol une, un texte
descriptif apparait. C'est un article, et si l'utilisateur clique dessus, il sera rediriger vers une
page ou l'article est complet.
Le menu étant toujours présent à l'écran, l'utilisateur pourra facilement naviguer sur le site.
En cliquant sur accueil il reviendra à la page d'accueil du site.
L'onglet Association permettra d'accéder à la page présentant l'association où nous
pourrons insérer les photos présentant les membres.
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Aide
La navigation sur le site étant très intuitive de par la taille réduite du site, une aide n’est
absolument pas nécessaire et pourrait être vue comme une infantilisation du visiteur. En
effet, la population cible est quasi exclusivement composée d’étudiants ou de jeunes. Ces
personnes sont depuis leur plus jeune âge au contact d’Internet et ce site ayant une
structure classique, les visiteurs ne pourront pas s’y perdre.
L’aide qui sera mise en place sera une flèche permettant de remonter tout en haut de la
page lorsque l’utilisateur aura commencé à scroller sur la page principale.

Evaluation de l’application future
Technique

IHM
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Ergonomie

La méthode Cepiah a été appliqué à plusieurs reprises sur notre site. Quand une section
du test nous concernant obtenait une notre à peine proche de la moyenne, nous
reprenions les élément en questions et nous intégrions les mises à jour dans notre cahier
des charges.
Nous avons répété ceci jusqu'à obtenir un site avec les éléments du test nous concernant
qui atteignent une note aux alentours de 15/20.
Le futur site devrait donc être aussi bien ergonomique que poussé sur un plan technique
et posséder une bonne IHM.
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XII) Synthèses personnelles
Thomas
Lors de la première période
Après la formation de mon groupe de travail, j’ai eu l’occasion de rechercher, sans succès,
un sujet et donc un commanditaire pour notre projet, Alaric a été plus rapide à trouver un
sujet pertinent.
Le groupe étant constitué de trois personnes, nous avons du nous attribuer plusieurs rôles.
Je serai donc chef de projet et responsable de l’élaboration du Storyboard. Par
conséquent je devrai m’occuper de la gestion temporelle du projet, des échanges avec le
commanditaire et de la structuration logique du site.
En ma qualité de chef de projet, j’ai aussi réalisé les comptes rendus de rencontres avec
le commanditaire.
Lors de la seconde période
Durant cette seconde et très courte période, nous devons rendre le cahier des charges
final de ce projet, ainsi que le site totalement terminé. Pour ce faire, j’ai dû endosser de
nouveau mon rôle de chef de projet de manière à m’assurer que les dates d’échéances
définies au début du projet seraient tenues.
La première chose que j’ai eu à faire lors du retour à l’UTC a été de mettre en place une
réunion avec l’équipe d’Étuville afin de leur montrer à quoi ressemblait notre cahier des
charges actuellement, et en particulier notre avancement sur les parties analyse
ergonomique et scénarisation.
Il a aussi été nécessaire que je réajuste les dates de nos différentes tâches, le rendu du
cahier des charges ayant été quelque peu décalé.
Dernier point concernant mon statut de chef de projet, j’ai eu a découper les différentes
tâches de rédaction du cahier des charges et à les répartir entre les différents membres du
groupe. Bien que nous ayons chacun nos activités, il n’y avait que deux parties à rédiger,
mais il a été aisé de découper les tâches de rédaction pertinemment en fonction du statut
de chacun.
Cette période a aussi été pour moi l’occasion d’établir le scénario navigationnel du site à
réaliser.
Contributions dans le rapport lors de la première période
Le rôle principal que j’ai eu dans ce projet est la réalisation des plannings et le découpage
de ce projet en tâches. J’ai dû organiser des réunions entre notre groupe de projet et les
commanditaires
J’ai contribué à la rédaction de ce premier cahier des charges en y rédigeant plusieurs
sections. En premier lieu, j’ai dû rédiger les parties introductives du rapport en rappelant le
contexte du projet, mais aussi en décrivant le rôle de l’association commanditaire et les
finalités attendues du site qui sera réalisé.
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Il a ensuite été nécessaire de réaliser un travail d’analyse pour déterminer exactement qui
est le public visé par le site, et quels seront les conséquences de viser ce public pour le
projet.
Finalement, il a fallu que je détermine quelles étaient les contraintes qui sont les nôtres
pour mener à bien notre projet. J’ai aussi décrit la répartition des rôles que nous avons
adoptés, le planning prévisionnel du projet et les outils que nous utilisons. La rédaction de
ces éléments était pertinente avec mon rôle de chef de projet.
Contributions dans le rapport lors de la seconde période
Lors de cette seconde période, j’ai continué à assumer mon rôle de chef de projet, j’ai
donc eu à mettre à jour notre tableau Trello de répartition des tâches.
J’ai aussi contribué à la rédaction de ce cahier des charges et y rédigeant les parties
relatives à la scénarisation, à savoir tout ce qui concerne le public visé et l’incidence sur la
structure et les contenus, le storyboard et scénario, l’étude des contenus à insérer.
Finalement, j’ai eu l’occasion de rédiger les comptes rendus de réunions qui ont été placés
en annexe.
Notre premier rapport étant déjà relativement bien abouti, les tâches de rédaction sur cette
version finale étaient assez limitées.
A réaliser d’ici la fin du projet
Le cahier des charges étant maintenant terminé et les tâches de découpage du temps et
des activités bien définies, je n’ai techniquement plus qu’à m’assurer que tout se déroule
et temps et en heure, ainsi qu’à faire le lien avec l’équipe commanditaire du projet.
Dans la pratique, le temps à notre disposition pour achever le développement du site étant
très limité, je vais aider mes camarades sur ces tâches de développement.

Alaric
Mon rôle dans le projet
Mon rôle dans le projet est responsable des contenus multimédias ainsi que responsable
du développement. Je vais devoir travailler sur tout ce qui est intégration de contenus
multimédias, c’est- à-dire vidéos ou encore images. Je serai aussi chargé de mener à bien
le développement du site internet final avec l’aide de l’autre responsable développement
du projet Bruno VOINIER.
Ce que j’ai fait lors de la première période
J’ai activement contribué à la recherche du client, j’ai posté un message sur le groupe
Facebook de l’UTC afin de rechercher une association de l’UTC ou une connaissance
d’un étudiant qui aurait besoin d’un site internet. J’ai reçu un grand nombre de réponses,
je me suis occupé d’établir un premier contact avec chacun des demandeurs afin de faire
un premier tri entre les projets qui pourraient être intéressants et ceux irréalisables dans le
cadre de l’UV. J’ai repéré Etuville qui semblait être les porteurs de projets parfaits pour
nous. Je me suis ainsi occupé de planifier la première réunion à laquelle l’ensemble de
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notre groupe ainsi que la Responsable Communication et la graphiste de l’association
étaient présents. J’ai donc réfléchi sur la faisabilité de chacune des demandes que nous
avons reçues avant d’opter pour Etuville. Dans cette première version du cahier des
charges je me suis occupé de réaliser l’analyse du site actuel. J’ai aussi réalisé l’analyse
des besoins que nous avons pu établir à partir des deux rendez-vous que nous avons eu
avec Etuville. J’ai travaillé avec le chef de projet sur le découpage de projet en tâche en
participant à la rédaction du Gantt. J’ai aussi mis en place les outils GitHub ainsi que
Trello qui vous ont été présenté précédemment.
Lors de la seconde période
J’ai beaucoup travaillé avec les deux associations citées précédemment dans la partie
contenue multimédia afin de rassembler l’ensemble des contenus dont nous avions besoin
pour le site final.
J’ai donc eu à contacter Etuville afin d’obtenir l’intégralité de leurs ressources numériques,
j’ai aussi passé énormément de temps à consulter ces contenus afin de retenir ceux qui
me semblaient les plus pertinents. Ils ont été ensuite proposés au porteur de projet coté
Etuville.
J’ai procédé de la même façon avec l’association SSP, je les ai contactées afin de me
procurer l’ensemble de leurs ressources numériques. Après visionnage, j’ai proposé à
Etuville encore une fois celles qui me semblaient le plus pertinentes.
Tout le contenu sur le site aura été validé par le porteur de projet.
J’ai aussi travaillé sur la partie graphique du site en formalisant toutes les demandes au
niveau icône, charte graphique ou encore maquette. Il y a eu beaucoup d’échange, la
plupart informel car simplement oral ou par réseaux sociaux, avec les porteurs de projets
afin de préciser dans notre cahier des charges toutes leurs demandes qui n’avaient pas
été rédigées dans la première version.
Il y a eu aussi beaucoup d’échanges avec la graphiste afin de préciser certains points
comme la typographie ou d’obtenir des logos dans des formats que nous pouvons
exploiter par la suite.
J’ai aussi eu à me projeter à partir de la maquette et de nos scénarios afin de réaliser
l’ensemble des jeux d’essais mais aussi d’évaluer le site avec l’aide de la méthode Cepiah.
Nous avons beaucoup utilisé cette méthode afin de tester le futur site. Dans le cas où le
site obtenait une note mauvaise dans un domaine de la méthode, nous avons revu la
partie en question afin de proposer des améliorations et de réaliser ensuite un test avec
des meilleurs notes.
Contributions dans le rapport pour cette seconde période
Dans la seconde version du rapport je me suis occupé de tout ce qui se rapportait aux
contenus multimédias, comme dit précédemment j’ai dû étudier pas mal de contenus afin
de proposer les plus pertinents. J’ai ainsi en main maintenant l’ensemble des
photographies et vidéos à intégrer au site final.
Je me suis aussi occupé de la partie maquette, charte graphique, typographie et logo, j’ai
de plus travaillé sur l’évaluation du futur site par la méthode Cepiah mais aussi sur les jeux
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d’essais du futur site. Ce n’était pas mon rôle à la base mais cela a permis de bien
découper les tâches pour notre groupe de trois personnes.
Nous avions un premier rapport qui était déjà assez complet, ainsi nous avons juste eu à
rajouter les quelques parties manquantes.
D’ici la fin de la période
Nous avons maintenant un cahier des charges complet avec l’ensemble des besoins qui
sont définis, une maquette ainsi que l’ensemble des ressources à insérer dessus. Je dois
donc maintenant accomplir mon rôle de développeur en coopération avec Bruno VOINIER,
l’autre développeur du site et de réaliser l’ensemble du site. Nous avons un
développement très conséquent à réaliser et un temps très limité, il va nous falloir faire
preuve d’efficacité !

Bruno
Lors de la première période
Dans un premier temps, j’ai participé à la recherche du projet à réaliser. Le temps imparti
pour développer le site ne nous permettant pas de produire un site professionnel, j’ai
proposé que l’on rende service à une association souhaitant soit faire un site soit en
réhabiliter un existant. L’idée étant acceptée, j’ai laissé le soin à Alaric, très actif au seins
des associations de l’UTC de se mettre à la recherche d’une association souhaitant nos
services pour réaliser leurs sites.
J’ai participé aux deux premières réunions avec Etuville et mon groupe de projet pour
leurs expliquer quel était le but de notre UV et connaître leurs attentes. Lors de ces
réunions et lors d’échanges simplement intergroupe de projet nous avons alors évoqué les
besoins d’un tel site, les défauts et les qualités actuelles. J’ai donc proposé au groupe de
faire un sondage pour avoir des retours utilisateurs. J’ai créé ce sondage via les outils en
ligne de Google et je l’ai diffusé sur le groupe Facebook de l’UTC. Les questions et les
réponses étaient orientées en fonction des retours que l’on a pu avoir avec l’équipe
Etuville. J’ai dépouillé ce sondage et analysé les résultats.
Enfin, nous nous sommes répartis le travail à faire. Nous sommes 3 dans le groupe il
fallait donc partager au mieux les tâches. J’ai donc choisi de m’occuper de la partie IHM,
ergonomie en fonction des attentes de l’association et je partagerai le plus gros du
développement du site avec Alaric. Thomas nous aidera surement mais ses fonctions de
chef de projet et la mise en place du scénario lui prendra pas mal de temps déjà.
Lors de la seconde période
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Cette période est nettement plus courte que la première, pour autant nous avons bien plus
de travail. Nous devons finaliser le site en fonction des maquettes fournies par Etuville et
nous devons rendre un cahier des charges final, reprenant l’ensemble de notre étude.
Je me suis donc conformé aux dates d’échéances prévues par Thomas, notre chef de
projet. J’ai participé à la réunion avec l’équipe reponsable d’Etuville. Cette réunion était
prévue pour montrer l’avancement de notre étude et ajuster les derniers détails.
Enfin, étant responsable de la partie ergonomie/ihm, j’ai pris la décision personnelle de
montrer des sites existants pour des associations étudiantes pouvant se rapprocher de ce
que voulait Etuville (et que nous serions capables de développer dans un temps imparti).
J’ai donc rencontré plusieurs fois Blandine pour discuter de l’ergonomie. Nous sommes
tombés d’accord sur le style et les informations à faire apparaître sur le site ainsi que la
disposition des éléments graphiques et ergonomiques.
Contributions dans le rapport lors de la première période
Dans ce rapport, je me suis occupé de la mise en page. Mes camarades ne voulant pas le
faire, j’ai récupéré leurs contributions et les ai remises en forme. J’ai également participé à
l’élaboration de ce dernier. Notamment sur la partie « Enquête sur le public visé ». J’ai
intégralement faite cette partie car je me suis occupé du sondage. J’ai rédigé l’analyse des
données reçues.
Enfin, pour soulager la rédaction des autres personnes du groupe, j’ai repris les parties
« Introduction, Objectifs, Travail à réalisé et Publics visés » en y rajoutant les idées
manquantes dont on avait discuté. Cela peut semblait dérisoire mais au final, reprendre un
rapport prend du temps.
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Contributions dans le rapport lors de la seconde période
Durant cette période, je me suis concentré sur une seule partie du cahier des charges : la
partie « Analyse ergonomique ». Nous sommes 3 dans notre groupe, or nous n’avions
plus que 2 parties à réaliser (sauf détails de retouches en fonction des commentaires sur
notre premier CDC). Nous avons donc dû couper ces 2 parties en 3. Alaric s’est donc
occupé des 2 sous parties « études des médias » et « étude iconographique » de la partie
« Analyse ergonomique ». J’ai fait tout le reste.
Aussi, j’ai pris la responsabilité de remettre en page tout le CDC une fois les parties de
Alaric et de Thomas rédigées.
A réaliser d’ici la fin du projet
Maintenant que le cahier des charges et fini et que nous savons où nous allons, je n’ai
plus qu’à finir le développement avec mes 2 autres camarades de projet. Le temps étant
limité nous avons finalement décidé de développer tous les 3 le site. Thomas nous aidera
sur cette partie.

XIII) Annexes
Comptes rendus de réunions
Compte rendu de réunion 1
Date : mardi 15 mars 2016
Personnes présentes :
- Groupe de projet : Thomas COUTANT, Alaric HADEF, Bruno VOINIER
- Étuville : Blandine BAUDEUX
Ordre du jour :
• Nous présenter et présenter l’UV API08 à Étuville
• Expliquer les enjeux et objectifs de l’UV API08
• Prendre connaissance du projet qu’Étuville peut nous confier
• Discuter de ce que l’on peut faire au niveau graphique, scénarisation et IHM sans
entrer dans les détails
• Statuer sur le choix du sujet Étuville pour notre projet d’IHM et Multimédia
Résumé :
Ce premier entretien a pour but de présenter les deux partis impliqués, notre groupe
d’API08 et l’équipe communication de l’association Étuville.
Après une explication des enjeux et objectifs de l’UV API08, nous avons expliqué quelles
sont nos compétences et ce que nous pouvons apporter à Étuville.
Blandine BAUDEUX nous a ensuite expliqué les raisons de leur volonté de créer un
nouveau site et en quelques mots ce qu’elle souhaitait.
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Nous avons par la suite expliqué ce que nous pourrions faire de manière générale sur les
aspects graphiques, scénarisation et amélioration de l’IHM.
A l’issue de cet entretien, nous savons que le projet de création d’un nouveau site Internet
pour l’association Étuville correspond a ce qui peut être attendu dans le cadre de l’UV
API08. Le projet nous est alors attribué.
A réaliser :
Organiser une prochaine réunion, le plus rapidement possible afin de rencontrer la
graphiste d'Étuville et d’établir une liste de leurs besoins et envies.
Compte rendu de réunion 2
Date : jeudi 17 mars 2016
Personnes présentes :
- Groupe de projet : Thomas COUTANT, Alaric HADEF, Bruno VOINIER
- Étuville : Blandine BAUDEUX, Justine PATIN
Ordre du jour :
• Lister les besoins et envies de la responsable communication d'Étuville et de la
graphiste de l'association.
• Discuter de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire.
Résumé :
Cette rencontre a été l’occasion de rencontrer la graphiste de l’association et de discuter
de ce qui était attendu exactement.
Il nous a été fait un retour de leur dernière réunion réalisée avec toute l’équipe d'Étuville,
et ainsi nous savons exactement ce qui est attendu.
Ils souhaitent un site sobre mais dans l’air du temps qui permette de faire la promotion de
l'association et des évènements organisés.
Le détail de ce qui nous est demandé a été décrit directement dans le cahier des charges
dans les parties correspondantes.
A réaliser :
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Réaliser le cahier des charges du site de l’association à partir des points soulevés lors de
cette rencontre et le faire valider par leur équipe avant de débuter le développement.
Fiche de validation
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