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1 Introduction 
 Dans le cadre de l’UV API08 (équivalent de l’UV LO18 pour les étudiants en GI 
suivant la formation continue), des groupes de travail se sont formés afin de réaliser un projet 
de spécification et de réalisation d’un site web.�Dans cette optique, nous avons choisi de 
réaliser un site internet pour le primeur « Le verger de Beya », implanté en région parisienne. 
Ce site aura pour but de présenter l’entreprise et ses produits, mais permettra également aux 
visiteurs de réserver une commande en ligne afin de venir la chercher ou de se faire livrer à 
domicile. La réalisation devra donc répondre à des besoins fonctionnels spécifiques qui seront 
donnés par notre client.  

 Cette première version du cahier des charges a pour but de fournir une formalisation 
des besoins de ce client, mais également de fournir toutes les ressources organisationnelles 
mise en place pour l’aboutissement de ce projet.  

2 Présentation MOA/MOE 

2.1 Maîtrise d’ouvrage 

 Tout au long de ce projet, la maîtrise d’ouvrage est représentée par l’entreprise « Le 
verger de Beya », pour qui nous réalisons le site internet. Cette entreprise dispose déjà d’un 
magasin de type primeur à Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine (92), et un à Vélizy-
Villacoubaly dans les Yvelines (78).  La société ouvrira très certainement d'autres magasins 
dans plusieurs localités en Ile-de-France. Notre interlocuteur principal sera monsieur 
Houssem Hajjem. Les discussions et les prises de décisions seront donc effectuées par cette 
personne du côté du client. 

2.2 Maîtrise d’œuvre  

 Pour ce qui est de la maîtrise d’œuvre, elle sera composée de deux étudiants d’API08, 
Aleaeddine Hajjem et Lucas Willemot. Ce seront ces deux personnes en charge de mener à 
bien le projet. Cela consiste à définir les besoins des clients, chercher les différentes 
informations utiles à la réalisation du projet, faire les différentes études liées au projet, et 
réaliser le site web en question. Le projet sera également suivi par Philippe Trigano, 
enseignant responsable pédagogique de l’unité de valeur API08. 

3 Objectifs du projet 

3.1 Présentation du primeur « Le verger de Beya » 

 
 Le verger de Beya est un nouveau primeur qui vient d'ouvrir deux magasins : un à 
Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine, et un à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Ce 
primeur propose à ses différents clients des produits frais, tel que des fruits et des légumes du 
moment. Ce primeur est très soucieux de la qualité de ses produits, et ne cherche que le 
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meilleur pour ses différents clients. C'est pourquoi le gérant sait de manière très précise d'où 
viennent ses produits, qui sont les producteurs, et quelle différence il y a entre deux produits 
d'une même famille (quelle différence entre la pomme-de-terre Charlotte et la pomme-de-terre 
GT par exemple). 

 Ce primeur ne se contente pas de vendre simplement des fruits et légumes. Il propose 
également à ses clients un petit peu d'épicerie fine, et de la crèmerie. L'idéal pour que les 
clients puissent trouver tout le nécessaire pour faire une bonne soupe de légume, une belle 
tarte aux poireaux, ou encore une salade de fruit réussie. 

3.2 Objectifs 

 Ce projet de réalisation de site internet a plusieurs objectifs bien définis. Tout d’abord, 
le premier intérêt est de pouvoir présenter la société “Le verger de Beya”, ses valeurs, ses 
contacts, ses magasins … Grâce à cela, elle peut renforcer son image numérique en étant 
présente sur plusieurs supports. Elle aura une visibilité accrue, dans le but de donner une 
image professionnelle, et donc de s'approprier une plus grande clientèle. 

 Ensuite, le second intérêt est de pouvoir présenter les produits vendus, notamment les 
produits du moment, et de laisser la possibilité à l’utilisateur de naviguer dans le site internet 
par catégories et de visualiser la description détaillée de chaque produit. Il y a ici un but 
informatif envers le client. Celui-ci peut s'instruire sur les différents produits qui l'intéressent. 

 Enfin, le visiteur pourra réserver et faire une commande de ses fruits et légumes 
directement via le site internet, afin d’être livré à son domicile ou de venir chercher sa 
commande au magasin.  

 En résumé, l’objectif final est de pouvoir augmenter le nombre de ventes, le chiffre 
d’affaire, de s’imposer encore un peu plus sur le marché et d’offrir aux consommateurs un 
service qui n’est pas assuré par les concurrents. 

4 Public visé 

4.1 Les clients du primeur 

 Les principaux clients des magasins de primeurs sont des personnes actives ou 
retraités, en recherche de fruits et légumes de qualité et frais, ou qui ont l’habitude d’aller au 
marché les week-end. Le but est également de venir en aide aux personnes âgés et à mobilité 
réduite, en leur donnant la possibilité de se faire livrer. On peut donc définir une tranche d’âge 
assez large de 30 à 80 ans. De ce fait, il faudra définir une charte graphique et un design 
adapté à ce public. Il ne faudra pas chercher à innover, mais plutôt à rester dans des choix 
traditionnels car nos utilisateurs ne seront pas experts. Il ne faudra donc pas bouleverser leurs 
habitudes afin de ne pas les rebuter dès la première utilisation. 
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4.2 Le personnel du primeur 

 Etant donné que le site internet devra contenir une interface administrateur, permettant 
par exemple de consulter les commandes du jour, alors une partie du site sera à destination du 
personnel du primeur. De ce fait, il faudra concevoir une interface premettant d’accéder aux 
fonctionnalités les plus utilisées et les informations les plus importantes très rapidement, afin 
d’optimiser le temps de chaque membre du personnel. Ainsi, on rendra l’interface 
d’administration agréable à utiliser pour le personnel, qui pourra le percevoir comme une 
réelle valeur ajoutée à leur travail. 

5 Contexte du projet 

5.1 Description de l’existant 

 Pour le moment, en terme numérique, il n'existe absolument rien du tout. Le primeur 
"Le verger de Beya" n'a pas de site internet vitrine, ni de moyen de passer des commandes en 
ligne. Ainsi, ce projet part de zéro. Nous avons tout à définir, pour réaliser le meilleur site 
possible pour que l'entreprise ait une visibilité accrue, et que le site soit perçu comme un 
service utile envers leurs clients. 

6 Evaluation de l'existant 

6.1 Introduction 

 Il sera ici compliqué de faire une analyse de l'existant, tout simplement car le primeur 
Le Verger de Beya n'a pas de site internet. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser une 
analyse sur un site concurrent. Le site que nous avons choisi d'analyser est le site de "Côté 
Primeur", disponible à l'adresse suivante: http://www.coteprimeurs.fr/. Nous avons décidé 
d'analyser ce site car c'est le site qui se rapproche le plus de ce qu'on souhaite obtenir à la fin. 
Bien entendu, nous essaierons de retenir les forces et les garderons dans l'esprit pour 
éventuellement les réutiliser. Nous essaierons également de retenir les faiblesses, afin de 
déterminer ce qu'il ne faut pas faire, et éviter de faire les mêmes erreurs que ces concurrents. 
Ainsi cette analyse permettra non seulement de nous donner une base sur laquelle 
commencer, mais également d'essayer de prendre l'ascendant sur le primeur concurrent, en 
évitant de faire ses "fautes", et donc en proposant aux clients un meilleur site. 

 Nous allons dans un premier temps présenter le site, puis utiliser une méthode afin 
d’évaluer ce site, qui est la méthode CEPIAH. Nous expliquerons dans la partie évaluation ce 
qu’est la méthode CEPIAH, et en quoi celle-ci nous aidera à la réalisation du projet « Le 
verger de Beya ». 
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6.2 Présentation du site 

6.2.1 Présentation 

 Le site web que nous allons évaluer est le site d'un primeur se basant à Mennecy en 
Essonne (91). Ce primeur s'appelle Côté Primeur, et à priori, ce dernier ne fonctionne que par 
livraison. Il n'a pas d'enseigne où les clients peuvent aller sur place et faire leurs courses 
alimentaires. Voici le lien du site: http://www.coteprimeurs.fr/ 

 

 Ainsi, sur ce site, il est possible de commander des fruits, des légumes, des aliments 
bio, des aliments locaux, des produits frais (laitiers, fromages), de la viande de toute sorte, et 
un peu d'épicerie. 

 Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, nous avons une vue sur les produits "phares" du 
primeur.  

 



 Porteur de projet : Houssem HAJJEM 

REALISATION DU SITE INTERNET DU PRIMEUR LE VERGER DE BEYA 10 

 

 Sur chacun des produits, une petite dénomination, le prix au kilo, l'origine, et le prix 
de vente. Un bouton en violet pour ajouter au panier est mis en place. Le violet est pas mal, 
car il attire tout de suite l'œil du client. Sur la capture d'écran précédente, cela n'est pas 
visible, mais lorsque nous passons notre curseur sur le produit, alors celui-ci est mis en valeur 
(ici, j'avais le curseur sur "Sel de Guérande"). 

 Le site a deux menus qui restent tout le temps visibles, quelle que soit la page sur 
laquelle nous nous trouvons: 

Un header d'informations: 

 

Sur ce header, le client peut tout à fait cliquer sur l'un des boutons, et avoir beaucoup 
d'informations. Il peut savoir comment être livré, qui sont Côté Primeurs, où peuvent-ils 
retirer leur commande, etc. Ce menu est tout le temps accessible. On peut également avoir 
accès au panier. 

Un menu des produits: 

 

Ce menu est placé sur le côté gauche du site. Ainsi, le client peut toujours avoir accès aux 
différents produits. 
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Un footer: 

 

 Ce footer, toujours présent en bas de page, laisse la possibilité au client d'avoir 
plusieurs informations. 

6.2.2 Forces 

 Lorsqu'on arrive sur le site, on comprend tout de suite que nous sommes sur un site 
d'alimentation. Au niveau des logos et des couleurs. 

 Le fait d'avoir un menu des différentes catégories des produits est vraiment pas mal, 
car cela nous facilite la recherche du produit qu'il nous faut. 

 Lorsque nous cliquons sur le produit, il est possible d'avoir des informations sur le 
produit, ainsi que sur le producteur, qui met en confiance le consommateur.  

 

les couleurs sont sobres, et il est assez facile de se retrouver dans le site. 
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6.2.3 Faiblesses 

 Quelques problèmes d'interfaces sont présents dans le site. 

 

 Par exemple, dans le cas ici, le fond est inadapté, car il rend très difficile la lecture des 
différents éléments. "Nous Contacter" est quasi illisible à cause du fond, et "X produit dans le 
panier" également. 

 De plus ici l'icone représentant un panier n'est pas très représentatif. On arrive pas à 
savoir ce que c'est. Ce qui peut être très gênant. 

 Les écritures "Se connecter" et "S'enregistrer" ne sont pas assez mis en valeur. 
L'utilisateur peut les zapper assez rapidement, ce qui peut être problématique. 

 

 Lorsque l'utilisateur a décidé d'acheter un article, il clique sur "Ajouter au panier". Or, 
rien ne lui indique si l'article a bien été ajouté au panier ou non. L'utilisateur est obligé d'aller 
dans son panier pour voir si ça a bien été ajouté. Cela est très problématique, parce que quand 
le panier est vide alors il n'y a pas trop de soucis à vérifier, mais lorsque nous avons déjà une 
bonne vingtaine d'articles alors ca peut devenir assez compliqué et fastidieux. 

 Ainsi, ce site qui va surtout toucher une clientèle adulte, voir sénior, est très sobre et 
assez facile à utiliser. Mais certains manquement, certaines faussetés dans l'ergonomie sont 
présentes, ce qui rend l'expérience utilisateur un peu frustrant. Cela peut être très grave dans 
un site de e-commerce, car l'utilisateur est souvent impatient, et si quelque chose le gêne, 
alors il n'hésitera pas à aller voir la concurrence. 
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6.3 Evaluation 

 La méthode utilisée pour analyser le site sera la méthode CEPIAH. CEPIAH est une 
méthode d'évaluation de site internet, et de support multimédias. Cet outil ne prétend pas faire 
une évaluation qu'il faut suivre à la lettre, mais reste tout de même un bon indicateur pour voir 
si le site est "bien fait". 

 Sur des critères bien précis, nous répondons à une suite de questions qui permettent 
d'établir une note du site sur différents thèmes, différents points. En fonction de la note 
obtenue, nous pouvons dire si le site est bon ou non. De plus, pour un développeur, ces 
questions peuvent être utilisées afin de voir si certains points ont été oubliés ou non, et donc 
corriger cela assez rapidement. 

 Enfin, toutes les questions ne sont pas adaptées à tous les sites, c'est pourquoi nous 
pouvons déterminer les thèmes, les sujets sur lesquels nous voulons nous attarder, et les points 
qui sont inutiles à évalués car non adaptés à notre situation. 

 Dans notre cas, et comme montré dans la capture d'écran ci-dessous, nous aborderons 
seulement trois points: la technique, l'ergonomie et l'IHM. La structuration et l'environnement 
ne sont pas adaptables à notre situation, car aucun support pédagogique n'est lié à notre site. 
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6.3.1 Technique 

 

 D'un point de vue technique, nous avons au final peu de choses à dire. La note n'est 
pas terrible: 12/20. Mais cela montre bien de la médiocrité lié à la technique du site. 

 Tout d'abord au niveau du fonctionnement, nous n'avons rien de particulier à dire. Le 
site ne cherche pas à faire des choses originales, nous n'avons pas de 3D par exemple, et nous 
n'avons pas une interface incroyable. Tout, absolument tout reste dans le basique. Mais après 
tout, c'est peut être bien plus efficace vu le publique visé. 

 Au niveau du transfert, rien de bien particulier. Le site n'est pas très couteux, il est 
plutôt rapide. Il n'est pas à la pointe de la vitesse, les moyens ne sont pas mis en œuvre afin 
d'optimiser au maximum la navigation. Néanmoins, il n'est pas lent non plus, et c'est plutôt 
facile et rapide de passer d'une page à une autre. Petit défaut, les liens hypertexte ne sont pas 
différenciés lorsqu'il y a une navigation interne et externe au site. De plus, les informations ne 
sont pas mises à jour périodiquement. 
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6.3.2 Ergonomie 

 

 D'un point de vue ergonomie, ce n'est pas terrible à l'exception de l'homogénéité du 
site. Nous avons une moyenne de 10/20, ce qui limite la casse, mais n'est pas non plus très 
fou. 

 Il y a peu voir pas du tout de guidage pour l'utilisateur. Ainsi, quelques fois nous ne 
savons pas à quoi servent certains boutons, ou vers où aller pour accéder au panier. Mais  la 
décharge du site, celui-ci est assez bien fait pour ne pas avoir à réfléchir et avoir des 
indications serait inutile, et surchargeant. 

 Niveau adaptabilité, nous ne pouvons pas modifier la disposition de la page. Mais 
pareillement, cela serait inutile dans notre cas, nous n'avons pas besoin de modifier 
l'emplacement de certains items. 

 D'un point de vu homogénéité, cela est impeccable. Nous avons le même code couleur 
dans tout le site, les mêmes polices et la même taille des écritures. Parfois, il existe des fautes 
d'orthographe tout de même. 

 Au niveau de la manipulation, il n'y a pas la gestion des erreurs. En effet, il suffit 
qu'un client clique sur "ajouter au panier" par erreur, rien ne le prévient, et le produit est 
ajouté au panier sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Cela peut être problématique. 
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 La navigation est simple et assez intuitive, mais quelque fois l'utilisateur peut être 
perdu sans savoir où il se trouve. Mais cela reste quand même assez rare. 

 Enfin niveau charge de travail, en se plaçant dans le contexte, il y a certains points à 
revoir. En effet, les utilisateurs du site vont souvent être des séniors, qui ont parfois besoin 
d'aide. Donc assister ces personnes peut être une bonne idée dans ce type de site. 

6.3.3 IHM 

 

 Enfin le dernier point à étudier est l'IHM. 

 Au niveau du design graphique, le site est plutôt simple et sobre. Les couleurs ne sont 
pas extravagantes, les polices non plus, et les logos utilisés sont compréhensibles. 

 Quelques fois néanmoins, à cause d'un choix de couleur inadapté, il est difficile de lire 
certains caractères. La taille de la police est également à revoir sur certains endroits. 

 Les couleurs sont sobres, mais parfois mal adaptés au contexte, tel que par exemple le 
"ajouter au panier" violet, nous ne comprenons pas le choix de cette couleur violette par 
rapport au contexte du site. 
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7 Analyse des besoins 
Plusieurs besoins ont été définis pour la réalisation de ce site. En voici les descriptions 

7.1 Un site vitrine 

 Le premier besoin est de réaliser un site vitrine pour l'entreprise. Ainsi, nous 
présenterons l'entreprise, où sont les différents magasins, les horaires des magasins, ainsi que 
les services proposés par l'entreprise. Cette vitrine devra comporter différentes photos du 
magasin, qui donneront envie aux clients de venir faire leurs courses à ces endroits. 

7.2 Une description détaillée des produits 

 Dans le monde de l'alimentaire, notamment des fruits et légumes, il est très facile de se 
perdre dans les différents détails des produits. En effet, plusieurs légumes d'une même famille 
peuvent présenter des caractéristiques différentes. Nous pouvons par exemple citer l'origine 
des légumes, le producteur, si le produit est bio ou non, etc. Nous pouvons également donner 
l'utilité de ces fruits, comment les utiliser par exemple. 
 Ainsi, ce site pourra avoir une fonction informative : les clients peuvent récupérer 
différentes informations des produits vendus par Le Verger de Beya. 
 Voici les caractéristiques devant être visibles via le site : 

• La dénomination 
• La famille du produit (Fruit ou Légume) 
• La catégorie (Agrumes / Fruit à coque , etc) 
• Le prix 
• L’origine 
• Une description 

 
Du fait que l’entreprise n’ait pas de réel informaticien, il devrait concevoir une interface 
d’administration permettant de créer aisément de nouveaux produits, et de pouvoir en 
supprimer ou modifier d’autres. 
 Aujourd’hui, il y a un besoin que sur les fruits et les légumes. Pas d’autre famille de 
produits n’a été défini pour le moment. Néanmoins, l’architecture devra être assez souple afin 
de pouvoir ajouter d’autres types de produits aisément, comme les herbes, l’épicerie fine, la 
crèmerie par exemple. 

7.3 Une possibilité de passer des commandes 

 Enfin, le dernier besoin mis en évidence, est la possibilité de passer des commandes 
directement à l'aide du site, et donc de ne plus passer par le téléphone. Par conséquent, 
l'utilisateur du site peut ajouter différents produits à son panier, en personnalisant les quantités 
souhaitées. 
 Lorsque l'utilisateur a finit de passer sa commande, il peut soit décider de se faire 
livrer, soit décider d'une heure où il pourra passer au magasin afin de récupérer sa commande. 
 Le verger de Beya ne souhaite pas mettre en place un paiement en ligne. Par 
conséquent, le paiement de la commande ne sera pas géré par l'application web. L'utilisateur 
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pourra payer lorsqu'il récupérera sa commande, soit sur place, soit depuis chez lui lorsqu'il se 
fera livrer. De la même manière que les restaurants proposant un service livraison, une liste 
des villes couvrant ce service est à définir. Pour le moment, voici la liste : 

• Ville d’avray 
• Saint cloud 
• Sevres 
• Chaville 
• Velizy-Villacoublay 
• Versailles 
• Jouy-en-Josas 
• Meudon 
• Buc 

Aujourd’hui, il a été définit que les livraisons ne se feront qu’entre 13h et 16h, afin de faciliter 
la logistique de l’entreprise. Néanmoins, ceci pourra facilement être modifié, et passer à des 
heures de couvertures plus larges. 
 De la même manière que les produits, le personnel de l’entreprise aura une plateforme 
d’administration lui permettant de voir toutes les commandes de la journée, les commandes 
passées et les commandes futures. 

7.4 Une gestion des utilisateurs 

 Qui dit site de commande en ligne, dit forcément une gestion des utilisateurs. Ainsi, 
les différents clients devront obligatoirement s'inscrire sur le site s'ils souhaitent passer une 
commande. Ainsi, ils devront renseigner un nom, prénom, adresse, mail, et numéro de 
téléphone. Ces informations sont nécessaires afin de pouvoir livrer les commandes à domicile, 
mais aussi pour pouvoir contacter le client en cas de problème, ou d'indisponibilité. 

 Exactement comme précédemment, nous devons avoir une plateforme 
d’administration nous permettant d’avoir une visibilité sur tous les clients du site, les 
différentes commandes passées, et la possibilité de modifier des informations manuellement. 
Ceci permettrait de faire de statistiques, et éventuellement proposer du contenu particulier en 
fonction du client, et de faire des offres commerciales personnalisées. 

7.5 La gestion du contenu 

 Dans le cadre de ce projet, le contenu ne sera pas géré par les étudiants Lucas 
Willemot et Alaeddine Hajjem. L’ensemble des produits, leurs descriptions, les prix devront 
pouvoir être modifiés à tout moment par le personnel de l’entreprise Le Verger de Beya. 
Ainsi,  une plateforme d’administration permettant de modifier le contenu des produits, et 
l’ajout/suppression de nouveaux produits devra être mise en place. 

7.6 Ce qu’il en est de API08 

 Dans le cadre de l’UV API08, l’analyse des besoins faite ci-dessus ne sera pas 
implémentée et développée intégralement. 



 Porteur de projet : Houssem HAJJEM 

REALISATION DU SITE INTERNET DU PRIMEUR LE VERGER DE BEYA 19 

 

 En effet, dans des soucis d’optimisation et de législation, la partie « commande » et 
« livraison » ne sera pas développée par les deux étudiants Lucas Willemot et Alaeddine 
Hajjem, mais par une autre société en aval du projet de API08. 

 Par conséquent, la société Le Verger de Beya souhaite récupérer à la fin de ce projet 
API08 les choses suivantes : 

• Une étude ergonomique complète, intégrant le maquettage de l’ensemble des 
fonctionnalités (Création d’utilisateur, Consultation de produits, Consultation du 
panier, Créer une nouvelle commande, Partie administrateur) 

• Une étude et scénarisation complète regroupant l’ensemble des fonctionnalités 
• Conception et mise en place d’une base de donnée comportant l’ensemble des 

fonctionnalités 
• Développement uniquement des fonctionnalités suivantes : création d’utilisateur, 

consultation de produits, partie administrateur sans la partie commande. 

 Ainsi, dans la finalité, nous devrions avoir un site de consultation où les utilisateurs 
auront uniquement la possibilité de consulter les produits proposés par l’entreprise, ainsi que 
les informations de l’entreprise. La partie « commande » sera effectuée en aval, et pas dans le 
cadre du projet API08. Mais l’analyse pour intégrer cette partie sera tout de même réalisée 
dans ce projet. Nous devrions avoir dans la finalité une sorte de « bibliothèque », 
« d’annuaire » de produits. 

8 Travail à réaliser 

8.1 Site vitrine du primeur 

 La toute première chose à réaliser dans ce projet est une page statique permettant de 
donner toutes les informations concernant le primeur. Voici donc les éléments à récupérer afin 
de faire la vitrine de l’entreprise. 

• Les localisations des différents magasins 
• Les horaires d'ouverture et de fermeture 
• Les jours d'ouvertures dans la semaine 
• Les contacts 
• Différentes photographies des magasins 
• Une description détaillée de l'activité du primeur 
• La description détaillée des différents produits 
• Des photos pour chacun des produits 
• Facultatif : une petite interview du gérant de l'activité 
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8.1.1 Partie statique 

 La première partie à réaliser pour ce site internet est le développement d’une partie 
statique, qui servira de présentation du primeur, de ses valeurs, de ses magasins avec les 
horaires d’ouverture, les plans d’accès, les moyens de contact …  

 Cette partie sera plutôt classique et n’aura pas un grand intérêt innovant. Elle sera 
visible et accessible par tous les utilisateurs du site internet. Il faut noter que cette partie 
statique sera pleinement intégrée avec la partie dynamique décrite ci-dessous, mais sera donc 
peu sujet à des changements au cours du temps. 

 En résumé, il faudra réaliser pour cette partie statique : 

• Une page de présentation du primeur 
• Une page de présentation des différents magasins avec horaires d’ouverture, plan 

d’accès et moyens de contact 

8.1.2 Partie dynamique 

 La seconde partie de ce site vitrine consiste à développer une partie dynamique qui 
permettra aux visiteurs de voir les produits du moment ou de la saison, d’ajouter des fruits et 
légumes dans son panier virtuel, d’effectuer une réservation en ligne ou encore de consulter 
les détails de chaque fruits et légumes. Cette partie du site se veut dynamique car elle sera 
sujet aux changements en fonction des saisons, des stocks, des réservations des autres 
utilisateurs …  

 De ce fait, il sera nécessaire de mettre en place une base de données afin de pouvoir 
gérer les produits, mais également les utilisateurs qui pourront s’inscrire afin d’enregistrer 
leurs données et effectuer une commande. 

En résumé, il faudra réaliser pour cette partie dynamique : 

• Une gestion des réservations/commandes avec un panier virtuel 
• Un formulaire d’inscription 
• Affichage des produits phare de la saison 
• Affichage des produits par catégorie et détails d’un produit 
• Mis en place de la base de données 

Pour rappel, dans le cadre de l’UV API08 enseignée à l’UTC, la partie « commande » et la 
partie « livraison » ne sera pas développée. Il sera simplement question de faire la conception 
de la base de donnée, et d’étudier l’ergonomie et la scénarisation de cette partie. Ce travail de 
conception sera ensuite donnée entièrement à l’entreprise, qui fera appel à d’autres 
organismes pour faire le développement. 



 Porteur de projet : Houssem HAJJEM 

REALISATION DU SITE INTERNET DU PRIMEUR LE VERGER DE BEYA 21 

 

8.2 Interface d’administration 

 L’autre enjeu de ce site internet est de fournir une interface d’administration 
pleinement fonctionnelle pour le personnel du primeur. Ainsi, les membres du personnel 
pourront par exemple modifier ou ajouter des produits, visualiser les utilisateurs inscrits mais 
surtout les commandes effectuées pour la journée qu’ils doivent préparer et éventuellement 
livrer. La difficulté principale ici est de proposer une interface intuitive, simple, et qui donne 
rapidement accès à ce dont les administrateurs ont le plus besoin afin d’améliorer leur travail 
et de faire de ce site un vrai gain de temps. 

En résumé, il faudra réaliser pour cette interface d’administration : 

• Une gestion des utilisateurs (création, modification, suppression) 
• Une gestion des réservations (visualisation, annulation) 
• Une gestion des produits (création, modification, suppression) 

8.3 Charte graphique du site et storyboard 

 Bien entendu, le site internet devra répondre à une charte graphique bien définie avant 
le début du développement, avec l’accord de notre client. Il faudra donc réaliser un certain 
nombre de maquettes mettant en œuvre les différents cas d’utilisation et storyboard du site 
internet, puis mettre en place la charte graphique afin qu’elle corresponde du mieux possible à 
l’image du primeur et qu’elle mette en valeur les produits vendus. 

9 Bénéfices attendus 

9.1 Du point de vue de la MOA 

 Les bénéfices attendus de ce projet sont divers et multiples, et se situent aussi bien au 
niveau de notre client que pour nous. Tout d’abord, du point de vue de notre client, ce site 
internet lui permettra d’augmenter sa visibilité et de soigner son image numérique. De plus, 
nous espérons fortement qu’il pourra toucher un nouveau type de clientèle, comme par 
exemple les jeunes cadres actifs qui sont plus habitués aux outils numériques et qui ont une 
situation assez aisée pour consommer des produits frais. De ce fait, nous espérons une 
croissance des ventes et du chiffre d’affaire puisque ce site internet permettra la réservation 
ou la livraison à domicile de fruits et légumes.  

9.2 Du point de vue de la MOE 

 De notre point de vue, les bénéfices sont tout aussi importants. Tout d’abord, ce projet 
nous permet de nous plonger dans un cas concret de réalisation pour un client, de l’analyse de 
ses besoins jusqu’au développement final. Ensuite, grâce à la gestion de projet, nous sommes 
confrontés aux réalités de notre futur métier, comportant d’importantes contraintes de délais, 
qu’il nous faudra satisfaire afin de garantir la bonne avancée du projet et à la satisfaction de 
notre client. Enfin, il est certain que nous allons gagner fortement en compétence, aussi bien 
en terme de savoir-faire que de savoir-être, car il faudra travailler en équipe. 
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10 Contraintes 

10.1 Délais 

 Les contraintes de ce projet sont plus ou moins fortes en fonction de ce à quoi elles se 
réfèrent. Pour ce qui est des délais, les contraintes sont plutôt importantes, notamment en 
raison de la complexité du projet et du temps qui nous ai donné. En effet, d’après le planning 
prévisionnel, nous n’aurons que 3 semaines consacrées aux développement du site internet, ce 
qui comprends la conception de la base de données, le développement des fonctionnalités 
attendues, l’intégration de la charte graphique et enfin le déboguage avec les tests. Cela n’est 
pas impossible, notamment si nous effectuons un excellent travail sur la partie maquettage et 
storyboard, ce qui nous évitera de mauvaises surprises lors du développement. 

 Il faudra également prendre en compte le fait que nous sommes en période en 
entreprise pendant 4 semaines, ce qui pourrait avoir un effet de ralentissement en fonction de 
la masse de travail qui nous ai donné dans ce contexte. 

 Enfin, il faut également préciser que l’un des membres du projet est en congé à 
l’étranger pendant 9 jours, du 26 mars au 4 avril. Il ne pourra donc pas avancer sur le projet 
pendant cette période. 

10.2 Coûts 

 En terme de coût, la contrainte est extrêmement forte. En effet, ce projet de réalisation 
de site internet est entièrement gratuit pour notre client. Nous sommes donc obligés d’utiliser 
des outils gratuits et de tout faire par nous même. Nous ne pouvons par exemple pas acheter 
une charte graphique auprès d’un designer, ou encore acheter les droits d’une image. Il faudra 
nécessairement trouver des images libres de droit et gratuites. 
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11 Gestion de projet 

11.1 Planning – Diagramme de Gantt 

 
Figure 1 – Planning prévisionnel du projet 

 Alaeddine Hajjem 
 Lucas Willemot 
 Travail commun 
 

11.2 Répartition des tâches 

 
 Alaeddine Hajjem Lucas Willemot 

Analyse des besoins X  

Découpage des storyboards X  

Rédaction du brouilon du cahier des charges  X 

Réalisation des maquettes X X 

1ère rencontre X X 
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Compte rendu 1ère rencontre X  

Changement des maquettes X X 

2ème rencontre X X 

Compte rendu 2ème rencontre  X 

Mise en place de la charte graphique  X 

Validation de la charte graphique X X 

Analyse ergonomique  X 

Structure du site et scénarios X  

Conception de la base de données X X 

Développement du front-office X X 

Développement du back-office X X 

Déboguage et tests X X 

 

11.3 Organisation interne 

 Afin de garantir la bonne avancée du projet, nous communiquons régulièrement grâce 
à des logiciels de messaging, afin de se tenir au courant de nos avancées individuelles et se 
coordonner dans les tâches. De plus, nous avons de nombreux cours en commun ce qui nous 
permet de nous rencontrer régulièrement afin de faire le point. 

 Malgré tout, nous avons décidé de fixer une réunion hebdomadaire, physique en 
période d’école et virtuelle en période d’entreprise, afin de faire le point sur ce qui a été fait 
pendant la semaine passée et ce que l’on compte faire pour la semaine à venir. Cela nous 
permettra aussi de vérifier que nous respectons les contraintes de délais en comparant notre 
avancée au planning prévisionnel. 
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11.4 Gestion technique du projet 

11.4.1 Google Drive 

 L’ensemble des documents du projet seront stockés dans le cloud, à l’aide d’un dossier 
partagé sur Google Drive. Ainsi, nous pouvons gérer aisément les différentes versions et 
travailler en collaboration sur ces documents. Cela facilite également le partage et l’accès, car 
tout est centralisé dans un même espace. Le dossier partagé est disponible à cette adresse : 
Dossier projet API08.  

11.4.2 Git 

 Le code source du site internet sera stocké localement mais aussi sur un serveur distant 
à l’aide du gestionnaire de versions git. Ainsi, le travail d’équipe et le développement des 
fonctionnalités se fera sans encombres et nous gagnerons en efficacité. Voici une capture 
d’écran de l’organisation des dossiers du projet de développement : 

 

Ce sont donc ces dossiers qui sont versionnés par Git et qui sont stockés sur un serveur 
distant.  

11.4.3 SourceTree 

Pour faciliter l’utilisation de Git, nous utilisons le logiciel SourceTree, qui est un client lourd. 
Voici une capture d’écrans des premiers commits qui ont été effectués : 
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12 Point technique 

12.1 Langages clients utilisés 

 Du côté des langages clients, nous allons utilisés les classiques HTML, CSS et 
Javascript. L’avantage est que nous avons déjà de bonnes expériences dans ces langages, ce 
qui ne nécessite pas d’apprentissage supplémentaire.  

12.2 Langage serveur 

 Le langage serveur utilisé sera PHP, car nous disposons d’ores et déjà d’une 
expérience dans ce langage. De plus, il est suffisamment connu et standardisé que cela permet 
à une autre personne de reprendre le projet si besoin une fois que l’on aura terminé notre 
travail. La maintenance et l’évolution sera alors facilité par le choix de ce langage. 

12.3 Base de données 

 Nous avons fait le choix d’utiliser une base de données sous MySQL, car il nous est 
familier et couramment utilisé avec PHP. 

12.4 Architecture du code 

 Afin de garantir une bonne architecture, une maintenabilité et d’éventuelles 
évolutions, l’architecture du code respectera le patron de conception Modèle-Vue-Contrôleur. 
Ce choix est important car il permet d’apporter une structure logique à notre projet de 
développement et d’anticiper des changements futurs. De plus, nous avons déjà une bonne 
connaissance de ce mode d’architecture, qui est très utilisé dans le domaine du développement 
web.  

 Nous utiliserons également le framework CodeIgniter, qui nous aidera à implémenter 
rapidement cette architecture. C’est un framework qui est rapide à prendre en main, léger et 
puissant. 

12.5 Persistance des données 

 Toujours dans l’optique d’offrir une grande possibilité d’évolution et une bonne 
maintenabilité, nous utiliserons un ORM (Object Relationnal Mapping) qui permettra 
d’ajouter une couche d’abstraction s’occupant du mapping entre la base de données 
relationnel et les classes définies dans le code. Cela nous facilitera la tâche lorsqu’il faudra 
faire des requêtes sur la base de données, insérer des éléments, en supprimer … Compte tenu 
du fait que nous utilisons le framework CodeIgniter, nous avons retenu GasORM qui est 
spécialement conçu pour CodeIgniter, et donc la prise en main est rapide. 
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13 Fiches personnelles rapport 1 

13.1 Lucas Willemot 

13.1.1 Travail fait 

 Durant cette première phase du projet, j’ai avant tout concentré mon travail sur la 
rédaction de ce premier cahier des charges. J’ai également pris en main la gestion temporelle 
du projet, en réalisant le diagramme de Gantt afin d’avoir une vue globale des tâches du projet 
et une organisation pour que toutes ces tâches soient finies avant la date butoir. J’ai également 
procéder à une répartition des tâches avec Alaeddine, en prenant en compte certaines 
contraintes comme mes congés début avril, ce qui m’empêchera d’effectuer des tâches durant 
cette période. 

Concernant la rédaction du rapport, j’ai eu pour mission de rédiger les parties suivantes : 

• Présentation MOA/MOE 
• Objectifs du projet 
• Public visé 
• Travail à réaliser 
• Bénéfices attendus 
• Contraintes 
• Gestion de projet 

 

13.1.2 Travail à faire 

 Mes principales tâches à venir consistent à prendre en charge la gestion du projet, en 
m'assurant que les tâches sont exécutées en temps et en heure, afin de respecter les contraintes 
en terme de délais. Je vais donc devoir relancer régulièrement la communication avec 
Alaeddine, notamment pendant notre période d'entreprise où nous ne pourrons pas nous voir, 
afin de s'assurer que l'avancée de nos tâches convergent. 

 Ensuite, concernant le domaine technique, je vais avoir pour mission de concevoir 
l'interface homme-machine et la charte graphique. Autrement dit, je vais devoir concevoir, 
pour chaque page du site, une interface agréable à utiliser mais surtout intuitive. Les 
informations importantes devront donc être mises en valeur et accessibles facilement pour les 
utilisateurs. Une fois l'architecture des pages mise en place, il faudra appliquer la charte 
graphique afin de les rendre jolies et ergonomique. Après cette mission, je dois être en mesure 
de fournir les livrables contenant toutes les maquettes du site internet. Toutes ces maquettes 
seront présentées à notre client lorsqu’une première version acceptable, afin d’en discuter 
avec lui. Ainsi, nous pourrons effectuer des changements en fonction de ces critiques. De 
plus, nous avons pour objectif de faire un sondage auprès d’utilisateurs potentiels du site pour 
comprendre comment ils utilisent le site et d’avoir des retours objectifs sur les choix que l’on 
a fait. 
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 De cette validation découlera ensuite l'analyse ergonomique des interfaces, où je vais 
devoir justifier tous les choix faits en terme de couleurs, de position des éléments, des choix 
iconographiques ... 

 Enfin, il faudra passer au développement du site internet, en concevant la base de 
données dans un premier temps, puis en intégrant toutes les maquettes qui auront été définies. 
Viendra ensuite le temps d’effectuer des tests et la correction de bugs. 

13.2  Alaeddine Hajjem 

13.2.1 Travail fait 

 Durant cette phase de rédaction du cahier des charges, j'ai surtout eu un rôle 
d'intermédiaire entre nous et le demandeur de projet. En effet, étant assez proche du 
demandeur, j'ai un contact privilégié, pouvant ainsi discuter plus simplement des tâches à 
réaliser, et de ce qui est réellement demandé. 

 De plus, par chance, j'ai eu une certaine expérience en tant que vendeur et conseillé 
dans une épicerie, ce qui se rapproche assez du métier de vendeur chez un primeur. Par 
conséquent, je connais les ficelles, ainsi que les contraintes liées au métier, mais aussi liés aux 
fruits et légumes, soit aux produits frais. 

 Je sais plus ou moins la manière dont le commerçant va travailler, et de ce fait je peux 
mieux le conseiller face au site qu'il souhaite recevoir à la fin du projet. 

 Ainsi sur le cahier des charges ici présent, j'ai surtout travaillé sur : 

• La présentation du primeur 
• Le public visé 
• Le contexte du projet 
• L'analyse des besoins 
• L'évaluation de l'existant  
• Le travail à réaliser 
• L'annexe 

 De plus, j'ai eu un travail de relecture du cahier des charges, afin d'apporter certaines 
modifications et certaines améliorations. J'ai également soumis ce cahier des charges à nos 
interlocuteurs pour qu'ils puissent valider le travail réalisé. 

13.2.2 Travail à faire 

 Durant toute la durée du projet, je continuerai à être le contact privilégié avec les 
demandeurs du projet. Par conséquent je devrai constamment leur montrer les différentes 
phases de développement, les différentes maquettes, et les scénarisations que nous aurons 
mises en place avec Lucas Willemot pour qu'ils puissent valider le travail réalisé. Ainsi, nous 
pourront travailler dans de bonnes conditions, et donc de ne pas aller dans une mauvaise 
direction et s'en rendre compte tardivement. 
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 Je serai donc la personne qui gèrerai la scénarisation et le storyboarding du site. En 
étant en charge de ces points, je serai quand même en constante communication avec Lucas 
Willemot afin de coupler la scénarisation avec l'ergonomie du site. 

 Je serai également en charge des éléments multimédias du site. Par là, je pense aux 
photographies, aux contenus et informations, éventuellement aux vidéos et animations 
présentes dans le site internet. 

 Enfin, avec Lucas, nous travaillerons ensemble sur le développement du site internet, 
que ce soit le côté du client navigant sur les différentes pages, ou du côté administrateur qui 
gèrera les commandes passées au niveau du client. 

14 Analyse ergonomique 
Comme précisé dans la partie travail à faire, la conception et la réalisation du site internet se 
découpe en deux parties. La première partie des livrables concerne la réalisation du site en lui-
même, dans une première version simplifiée. La deuxième partie des livrables contiendra la 
conception du site internet dans sa version finale, afin qu’un prestataire externe puisse faire 
l’intégration. Nous présenterons dans l’analyse ergonomique la version simplifiée qui sera 
réalisée par les deux étudiants, puis la version complète. 

14.1 Public visé et incidence sur l’ergonomie 

Le public visé peut être distingué en deux catégories principales qui ont chacune des 
spécificités à prendre en compte dans la conception du produit final. 

• Les clients du primeur : ce public sera majoritairement âgé entre 26 et 55 ans. En effet, 
malgré que les jeunes de moins de 26 ans soient habiles avec les nouvelles 
technologies, ce ne sont pas les personnes qui se préoccupent le plus de la provenance 
des produits et de leur qualité. Ils ont généralement un budget serré car encore 
étudiants ou jeunes embauchés. Ensuite, les personnes âgées de plus de 55 ans font 
parti d’une génération où la majorité des individus ne sont pas à l’aise avec les 
nouvelles technologies. Notre cible se situe donc vers les familles, jeunes cadres … 
Ces personnes sont généralement habituées à certain code ergonomique qu’il ne 
faudra pas casser afin de ne pas les perdre. Elle attend également un site intuitif, qui 
permet de trouver facilement les produits et d’effectuer une commande en quelques 
minutes, car leur temps est compté. 
 

• Le personnel du primeur : ces utilisateurs seront les administrateurs du site, c’est à 
dire qu’ils auront accès à l’interface d’administration. Cette interface doit être simple 
et intuitive afin de pouvoir gérer facilement les clients, les commandes et les produits. 
Cette cible n’est pas experte dans l’utilisation de ce genre d’outil, il faudra donc 
veiller à les guider dans leurs manœuvres. Il faudra par exemple donner un maximum 
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de retour sur la réussite ou l’échec de leurs actions (création, modification, 
suppression) afin de limiter les erreurs. 

14.2 Navigation dans le site internet 

La navigation au sein du site doit est simple et permet un accès rapide à l’ensemble 
des informations (c’est-à-dire en un nombre de clics restreint). La simplicité de la navigation 
se traduit par une interface intuitive et des intitulés de rubriques claires qui permettent au 
visiteur d’accéder directement à la page qu’il recherche. Elle s’articulera donc autour d’une 
barre de navigation, qui sera présente sur toutes les pages. Nous avons choisi de séparer cette 
barre en 3 espaces. A gauche, on retrouvera le menu de navigation à travers les fruits, 
légumes, magasins et la page de contact. Au milieu de la page, une barre de recherche par 
mot-clé permettra à l’utilisateur de trouver rapidement ce qu’il souhaite. Enfin, à gauche, 
seront placés les boutons d’accès à l’espace utilisateur et au panier.  

 

Figure 1 – Menu de navigation pour la version complète 
 

 
Figure 2 – Menu de navigation pour la version simplifiée 
 

• La coloration d’un item du menu permet d’indiquer à l’utilisateur dans quelle section 
il se trouve. La petite flèche orientée vers le bas signifie que le menu est déroulant, il 
permettra ici de visualiser les différentes catégories de fruits et légumes.  

• La barre de recherche est mise en valeur avec le bouton de recherche colorée en vert, 
ainsi qu’un placeholder pour guider l’utilisateur. 

• A noter que le bouton « Panier » ne sera pas présent sur la version simplifiée du site, 
qui ne sera qu’une présentation des produits.  

• L’icône du panier sera accompagnée d’un indicateur présentant le nombre d’articles 
dans le panier. 

14.3 Scénarios d’interactivité  

Deux types principaux d’utilisateurs peuvent être distingués, comme présenté ci-dessus : 

• Les clients du primeur : ces derniers n’ont accès qu’à la partie « publique » du site, 
c’est-à-dire la partie à laquelle n’importe quel utilisateur peut accéder. Leur objectif 
principal est de pouvoir accéder aux fruits et légumes en vente, les ajouter à leur 
panier puis effectuer leur commande. On distingue donc deux scénarios principaux 
différents : la recherche de produit et l’ajout au panier, puis la confirmation de la 
commande avec choix des options de livraison. En scénario secondaire, on retrouvera 
la création de compte ou l’authentification. 
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• Le personnel du primeur : ils ont à la fois accès à la partie « publique » du site et à la 
fois partie administration qui permet de gérer les utilisateurs, les commandes et les 
produits. Deux scénarios importants sont à prendre en compte et à rendre intuitif : la 
création d’une nouvelle catégorie pour y ajouter ensuite de nouveaux produits, et la 
consultation des commandes à livrer. Les scénarios secondaires seront la modification 
d’un item (client, produit, catégorie), la suppression d’un item …  

L’usage fait du site par ces deux catégories n’est pas la même. Les clients viennent 
régulièrement consulter les produits et leur disponibilité, et faire des réservations. Il a pour 
vocation d’être un commerce en ligne. Pour les administrateurs, le site sera utilisé à titre de 
ressource. D’une part, il permettra d’avoir accès aux commandes à livrer ou à préparer, donc 
de planifier la journée de travail en fonction des lieux de livraisons et des horaires. D’autre 
part, il permettra de gérer les produits et leurs catégories : mise à jour des produits disponibles 
à la vente, des produits en tête d’affiche, ajout de catégories … 

14.3.1 Scénario 1 : Utilisation du site par un client 

14.3.1.1 Page d’accueil de l’utilisateur standard 

Les utilisateurs arriveront sur une page d’accueil, qui se doit d’être attrayante car c’est la 
première vision que l’on aura du site. Cette page d’accueil sera composée de deux éléments 
principaux :  

• La barre de navigation : elle est située en haut de page, sous l’en-tête et permet un 
accès facile aux rubriques du site. En un seul regard, l’utilisateur peut parcourir et 
prendre connaissance des différents types d’informations mis à sa disposition. Aussi, 
la barre de navigation restera fixe en haut de page, même lorsque l’utilisateur fera 
défiler l’ascenseur vers le bas. Ainsi, il aura toujours un accès rapide à la navigation. 

• Les produits phares en vente : cela permet au primeur de mettre en avant les produits 
qu’il souhaite vendre ou écouler en priorité. Cela pourrait aussi, par exemple, être les 
produits sur lesquels la marge est plus importante, afin d’augmenter les bénéfices.  

Pour la version complète, la page d’accueil sera similaire à la maquette suivante : 
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Figure 3 – Page d’accueil de la version complète 
 
Sur cette version complète, l’utilisateur a la possibilité d’ajouter immédiatement les produits 
phares à son panier, tout en choisissant la quantité à commander. A noter que les 
emplacements d’images seront bien entendu remplacés par de vraies photos des produits. 

Pour la version simplifiée, la page d’accueil sera comme telle : 

 

Figure 4 – Page d’accueil de la version simplifiée 
 
On remarque donc la disparition de la fonctionnalité d’ajout au panier, puisqu’elle sera ne 
sera pas développée dans cette version.  
 



 Porteur de projet : Houssem HAJJEM 

REALISATION DU SITE INTERNET DU PRIMEUR LE VERGER DE BEYA 33 

 

Une chose importante n’est pas précisée sur les maquettes : l’utilisateur pourra accéder 
aux détails d’un produit en cliquant sur son encadré. Au survol d’un encadré, le souris 
changera d’état pour afficher une main, indiquant que l’ensemble est cliquable : . Cela 
respecte les standards de l’ergonomie et permet de guider l’utilisateur. 

14.3.1.2 Visualisation des catégories de produits : fruits et légumes 

Depuis n’importe quelle page du site, l’utilisateur a la possibilité de cliquer sur l’onglet fruits 
ou légumes de la barre de navigation. Ce clic aura pour effet de lui présenter une page avec 
les différentes catégories de fruits ou de légumes, classés par famille. Normalement, cette 
page sera moins consultée que les autres, car grâce au survol de la barre de navigation, les 
utilisateurs ont déjà un aperçu des catégories pour s’y rendre directement. Ils passeront donc 
rarement par cette page intermédiaire de la navigation. 

L’interface de cette page ressemblera à la maquette suivante : 

 

Figure 5 – Page de visualisation des catégories de fruits ou légumes 
 
Les catégories sont simplement représentées par des cartes cliquables. Un fil d’ariane est 
également présent, étant donné que l’utilisateur aura quitté la page d’accueil. Cela permet à 
l’utilisateur de toujours savoir où il se trouve dans le site internet et de ne pas être perdu, un 
élément souvent négligé dans les sites internet.  

Cette page sera sensiblement identique entre la version complète et la version simplifiée. 
Seule la barre de navigation sera différente, comme précisé auparavant. 

14.3.1.3 Page de détail d’une catégorie 

Lorsque l’utilisateur a sélectionné une catégorie de fruits ou de légumes, il accède à une page 
listant tous les produits de cette famille :  
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Figure 6 – Page de détail d’une catégorie dans la version complète 
 
L’utilisateur peut ainsi aisément ajouter ses articles au panier en sélectionnant les quantités 
voulues. Une fois encore, chaque carte est cliquable et permet d’accéder au détail d’un produit 
afin d’avoir plus d’informations. 

Pour la réalisation du site internet dans sa version simplifiée, on aura une page de ce type : 

 

Figure 7 – Page de détail d’une catégorie dans la version simplifiée 
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La version simplifiée sera à peu de chose près identique, à l’exception de la possibilité 
d’ajout au panier. Le fil d’Ariane est bien sûr mis à jour avec la position courante de 
l’utilisateur.  

14.3.1.4 Page de détail d’un produit 

La page de détail d’un produit a pour but de donner de plus ample informations à 
l’utilisateur : description, origine, photos supplémentaires … Cette page peut avoir un 
enjeu crucial : pousser l’utilisateur hésitant à ajouter le produit à son panier. Il est donc 
important qu’elle soit agréable à visiter et que les éléments soient placés en ce sens. 
 
Voici à quoi ressemblera la page de détail d’un produit, dans la version complète : 
 

 
Figure 8 – Page de détail d’un produit dans la version complète 

 
La page est découpée en deux parties distinctes : 

• Les informations supplémentaires concernant le produit sélectionné, avec une 
photo plus grande et une description, ainsi qu’un bouton d’ajout au panier, 
relativement gros.  

• Une side-bar à droite, permettant de suggérer des produits similaires ou de la 
même famille afin de pousser l’utilisateur à remplir son panier. Il pourra aussi 
cliquer sur une des cartes pour afficher les détails du produit. 

 
Pour la version simplifiée, une fois encore la fonctionnalité d’ajout au panier a été 
supprimée, nous avons donc l’interface suivante : 
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Figure 9 – Page de détail d’un produit dans la version simplifiée 

14.3.1.5 Page de connexion et de création d’un compte 

A tout moment, l’utilisateur a la possibilité de se connecter ou de créer son compte utilisateur, 
grâce au bouton « Espace utilisateur » présent dans la barre de navigation. Cette page sera 
affichée en tant qu’une fenêtre modale, afin de donner l’impression à l’utilisateur qu’il ne 
change pas de page. Cela évite la frustration, notamment dans le cas où il était en train de 
composer son panier avant de créer son compte ou de se connecter, il doit pouvoir continuer 
son activité sans être interrompue. 

Cette fenêtre modale sera identique quelle que soit la version, complète ou simplifiée. 

La fenêtre modale sera affichée comme tel : 

 

Figure 10 – Fenêtre modale de création de compte et connexion 
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L’utilisateur a donc deux possibilités qui s’offrent à lui. Il peut simplement créer son compte 
en fournissant son adresse e-mail et son mot de passe. A cette étape, aucune autre information 
n’est demandée afin de réduire la friction de l’utilisateur, qui n’aime pas remplir des 
formulaires. Nous lui demanderons ses informations personnelles seulement au moment de la 
commande d’un panier, lorsque cela sera vraiment nécessaire.  

L’utilisateur peut quitter la modale facilement, en cliquant en dehors de celle-ci ou sur la 
croix positionnée en haut à droite. 

14.3.1.6 Espace utilisateur 

L’espace utilisateur est accessible après la connexion d’un client. Cette espace lui permettra 
de visualiser les informations qui sont enregistrées à son sujet et de les modifier si besoin. Sur 
la version complète, l’utilisateur doit également pouvoir visualiser toutes les commandes qu’il 
a passé. Cette page sera identique à la maquette suivante : 

 

Figure 11 – Espace utilisateur 
 
Par défaut, les champs de texte sont remplis avec les informations de l’utilisateur 
enregistrées dans la base de données. Ils sont également désactivés. Pour modifier ses 
informations, l’utilisateur devra cliquer sur le lien « Modifier », ce qui aura pour effet 
d’activer les champs et de faire apparaître un bouton de validation. 

14.3.1.7 Page de contact 

La page de contact permet à tout utilisateur d’envoyer un mail via un formulaire à remplir. 
Ces mails sont directement envoyés vers l’adresse du primeur afin qu’il puisse en prendre 
connaissance. Cette page ne change pas en fonction de la version.  
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Figure 12 – Page de contact 

14.3.1.8 Page de présentation des magasins 

La page de présentation des magasins permet à l’utilisateur de situer l’emplacement des 
magasins physiques, leurs adresses et leurs horaires d’ouverture. C’est un élément important, 
car pour la version complète l’utilisateur pourra potentiellement aller chercher sa commande 
au magasin. Il doit donc facilement trouver l’adresse et le lieu où se trouve le magasin.  

Les différentes photos qui seront prises des magasins permettront également de rassurer 
l’utilisateur. En effet, il peut être hésitant à effectuer une commande fruit et légume sur 
internet. Le fait de voir à quoi ressemble le magasin dans la réalité permet de lui assurer que 
l’enseigne existe bel et bien. 

Cette page ne change pas en fonction de la version. 

 

Figure  13 – Page de présentation des magasins 
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14.3.1.9 Page de visualisation du panier (version complète 

uniquement) 

La page de visualisation du panier et toutes les pages suivantes, sont les pages qui ont été 
conçues pour la version complète du site, intégrant les fonctionnalités de commande en ligne. 
Elles ne seront donc pas implémentées dans le cadre de l’UV API08, comme indiqué dans la 
partie « Travail à faire » de ce même cahier des charges.  

 

Figure 14 – Page de visualisation du panier 
 
On remarque que cette page est découpée en 3 grandes parties, aussi importantes les unes 
que les autres :  

• Une présentation des étapes restantes à effectuer afin de confirmer la commande. 
Cet élément graphique est primordial, afin de montrer à l’utilisateur que la 
réservation d’une commande est rapide et se fait en quelques étapes seulement. 
Cela évite une friction et une peur d’un processus interminable. 

• Un récapitulatif des produits présents dans le panier. L’utilisateur peut modifier les 
quantités et visualiser le sous-total par produit commandé. Il peut également 
supprimer un produit en cliquant sur la croix présente en haut à droite de chaque 
carte. En cliquant sur une carte, l’utilisateur retourne sur la page de détail d’un 
produit. 

• Un affichage du montant total de la commande et qui sera à payer lors du retrait 
de la commande ou de la livraison. Nous affichons également la gratuité des frais 
de livraison afin de le faire paraître comme un avantage pour le client. 

 
Lors du clic sur le bouton « Réserver mes articles », le site va vérifier si l’utilisateur 
courant est connecté ou non. Si non, on affichera la fenêtre modale présentée 
précédemment afin qu’il puisse créer son compte ou se connecter. 
 

14.3.1.10 Page de choix des options de livraison 

Sur cette page, l’utilisateur a deux choix possibles : une livraison à domicile de sa commande, 
ou un retrait direct en magasin. Les informations demandées diffèrent en fonction de ce choix, 
il n’y a donc deux possibilités d’affichage.  
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Si l’utilisateur choisit une livraison à domicile, il accédera à cette page :  

 

Figure 15 – Page des options de livraison à domicile 
 

On remarque tout d’abord que le cadre indiquant les étapes aura été mis à jour pour indiquer 
que la première étape a été validée, et que l’utilisateur se trouve maintenant sur l’étape 2.  

Ensuite, la page est découpée en deux parties : 

• Deux boutons cliquables de type radio, avec lesquels l’utilisateur pourra indiquer s’il 
choisit la livraison à domicile ou le retrait en magasin. Au clic sur l’un des boutons, la 
seconde partie est automatiquement rechargée et mise à jour sans que l’utilisateur 
n’est à changer de page. 

• Un formulaire à remplir, où l’utilisateur peut renseigner toutes les informations utiles 
à la livraison à domicile : son nom, prénom, adresse, numéro de téléphone … Mais 
également la date et l’heure de livraison. 

Si l’utilisateur choisit un retrait en magasin, il accédera à la page suivante : 

 

Figure 16 – Page des options de retrait 
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Dans ce cas, le choix de la livraison ou du retrait est similaire, puisque l’utilisateur n’a pas 
réellement changé de page. C’est donc le formulaire qui va changer. Dans le cas d’un retrait 
en magasin, l’utilisateur devra choisir dans quel magasin effectuer le retrait, ainsi que la date 
et l’heure de livraison. Il pourra également afficher l’emplacement des magasins sur une carte 
de type Google Map. 

Lors de l’appui sur le bouton « Réserver mes articles », l’utilisateur sera redirigé vers une 
page récapitulative de toutes les informations.  

14.3.1.11 Page de récapitulation des informations 

Cette page a pour objectif de permettre à l’utilisateur de visualiser son panier accompagné de 
toutes les informations qu’il a saisi concernant la livraison ou le retrait. Cette page est 
nécessaire afin de limiter les erreurs. En effet, le client pourra ainsi se relire et s’assurer qu’il 
a saisit toutes les bonnes informations avant de valider définitivement sa commande.  

Cette page doit donc être présentée de manière claire et concise, afin que l’utilisateur soit en 
mesure d’accéder à toutes les informations dont il a besoin, facilement. 

 

Figure 17 – Page de récapitulation des informations 
 
La barre de progression aura d’abord été mise à jour, en indiquant que les deux étapes 
précédentes ont bien été validées. Ensuite, un résumé du panier est affiché, où l’utilisateur 
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peut encore supprimer des articles ou modifier des quantités. Enfin, dans le cas d’une 
livraison à domicile par exemple, les informations saisies sur la page précédente sont 
réaffichées mais non modifiables. Les champs de saisies sont désactivés. 

On précise également avant la finalisation de la commande, que le montant total est à régler 
lors de la livraison. Ainsi, l’utilisateur sait qu’il n’a rien à payer en ligne et cela peut le 
pousser à réserver plus facilement. 

Une fois la commande validée et finalisée, nous effectuons un retour auprès de l’utilisateur 
afin de lui confirmer que le système informatique a bien pris en compte sa commande et 
qu’elle sera traitée. Ce retour utilisateur sera fait sous la forme d’une fenêtre modale, comme 
suit :  

 

Figure 18 – Fenêtre modale de confirmation de commande 
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14.3.2 Scénario 2 : Utilisation du site par un administrateur 

14.3.2.1 Navigation dans la partie administration 

La navigation dans la partie administration se fera au moyen d’une barre de navigation 
similaire à la partie publique. Toutefois, les menus présents sont différents puisqu’ils 
permettront de gérer les catégories, les produits et les utilisateurs. L’administrateur pourra 
également rechercher directement un produit afin de le modifier ou de le supprimer, par 
exemple. 

 

Figure 19 – Menu de navigation dans l’espace d’administration 

14.3.2.2 Page d’accueil de l’espace d’administration 

La page d’accueil de l’espace d’administration est la première page vue par l’administrateur 
après sa connexion. Par défaut, il est donc redirigé vers la gestion des produits, pour la simple 
et bonne raison que l’on considère qu’il sera plus souvent amener à gérer des produits que des 
utilisateurs. 

 

Figure 20 – Page d’accueil de l’espace d’administration 
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La page d’accueil est divisée en trois parties : 
• Deux encarts permettent d’accéder à l’ensemble des fruits ou des légumes, afin de 

les modifier ou les ajouter. L’utilisateur peut également choisir d’ajouter un 
nouveau produit grâce au bouton d’action prévu à cet effet. 

• Une liste répertoriant l’ensemble des catégories de fruits enregistrées. L’utilisateur 
peut cliquer sur « voir » ce qui aura pour action d’aller vers la page listant 
l’ensemble des fruits de cette catégorie. En cliquant sur « modifier », l’utilisateur 
va ouvrir une fenêtre modale permettant de modifier les informations de cette 
catégorie, comme le nom. Il pourra également choisir de supprimer une catégorie. 
Enfin, l’utilisateur peut aussi ajouter une nouvelle catégorie, ce qui ouvrira une 
nouvelle fois une fenêtre modale avec un formulaire à remplir. 

• Une liste répertoriant l’ensemble des catégories de légumes enregistrées, avec les 
mêmes actions possibles que pour les catégories de fruits. 

14.3.2.3 Liste des produits d’une catégorie 

Lorsque l’administrateur cliquera sur l’encart « Voir tous les fruits » ou « Voir tous les 
légumes », il sera redirigé vers une page listant tous les produits par catégorie. Aussi, s’il 
choisit de visualiser que les fruits d’une certaine catégorie, il sera redirigé vers la même page 
avec un filtre qui sera appliqué aux résultats affichés. 

 

Figure 21 – Page des produits classés par catégorie 
 
Sur cette page, on distinguera donc un découpage par catégorie, avec un tableau listant 
les produits pour chacune d’elles. L’utilisateur pourra filtrer les catégories affichées si 
besoin. Pour chaque produit, il pourra visualiser ses détails, le modifier ou le supprimer. 
S’il clique sur les boutons « voir » ou « modifier », cela aura pour effet d’ouvrir une 
fenêtre modale avec les informations du produit. Enfin, l’administrateur pourra également 
choisir d’ajouter un nouveau produit. 
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14.4 Etude des médias 

L’étude des médias consiste à présenter et à définir les différents médias qui seront présents 
sur le site. La présence de médias enrichit le site en apportant un côté dynamique et 
esthétique. Dans notre cas les principaux médias que nous auront à prendre en charge seront 
les photos des fruits et des légumes. Ces médias sont importants car ils permettent de donner 
aux clients un aperçu des produits qu’il va acheter. Les fruits photographiés devront donc être 
de bonne qualité visuel, de même pour les photos.  

Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les photos pour le site n’ont pas 
encore été prises. Elles le seront très prochainement afin d’alimenter la base de données. Il 
faut néanmoins noter que par la suite, le primeur sera libre de choisir les photos qu’il souhaite 
pour ses produits, nous ne pourrons donc plus garantir de fournir de belles photographies. 

14.5 Etude iconographique et charte graphique 

14.5.1 Etude iconographique 

Sur l’ensemble du site, peu de logo ou d’icône sont utilisés. L’élément iconographique le plus 
important est sans doute le logo du primeur, qui nous a malheureusement été fourni après la 
réalisation des maquettes et qui n’a donc pas pu être intégré à ces dernières. Toutefois, il sera 
intégré au site internet lors de sa réalisation. Nous disposons en réalité de deux logo, un pour 
chaque magasin du primeur. 

  
Figure 22 – Logos du primeur 

Ensuite, les seules icônes utilisées sont présentes dans la barre de navigation du site, afin 
d’accompagner le bouton « Espace utilisateur » et le bouton « Panier ». Ces deux icônes 
permettent à l’utilisateur d’identifier très rapidement, sans même lire le texte en entier, où il 
peut se connecter et où il peut consulter son panier, ce qui devient finalement une aisance 
dans sa navigation 

  

 

Figure 23 – Icônes utilisés 
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14.5.2 Charte graphique 

Afin de ne pas surcharger la charte graphique et d’être cohérent avec le mode du moment, 
nous avons choisi d’adopter des interfaces minimalistes, avec seulement ce dont l’utilisateur a 
besoin. 

14.5.2.1 Couleurs utilisées 

Au niveau des couleurs, nous avons essayé au maximum d’utiliser des tons qui permettent à 
l’utilisateur de sentir dans un verger, dans un endroit où il se sent bien. Elles représentent 
donc essentiellement la terre et la nature. 3 couleurs principales et une texture ont été utilisées 
pour la réalisation de la charte graphique. 

La texture est une texture de bois. Ce choix a été fait afin d’habiller l’arrière-plan du site 
d’une façon simple, mais qui correspond à l’objectif du site. Cela rappelle bien la nature et 
met tout de suite l’utilisateur dans l’ambiance. 

 

Figure 24 – Texture de l’arrière plan 
 
Pour l’ensemble des titres et des boutons, nous avons majoritairement utilisé un vert, 
présenté ci-dessous : 
 

 
 

Figure 25 – La couleur verte utilisée 
 
Pour les en-têtes des encarts de présentation des produits ou catégories, nous avons utilisé 
le orange suivant : 
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Figure 26 – La couleur orange utilisée 

Enfin, le fond du contenu du site et la barre de navigation sont composées d’un blanc (255, 
255, 255) afin de garder une interface sobre et d’être centré sur le contenu. 

14.5.2.2 Typographie 

Deux polices de caractères ont été utilisées pour la conception des maquettes :  

• Lato, une police très connue dans le monde du web. Dans notre cas, elle est présente 
sur les titres de section et les en-têtes des encarts.  

• Arial, une des polices les plus utilisées, qu’importe le domaine. Ce choix se justifie 
facilement, c’est une police qui est fréquemment utilisée, facile à lire même en petits 
caractères et elle est sans sérif ce qui facilite grandement la lecture sur un écran.  

14.6 Choix des éléments IHM 

14.6.1 Navigation au sein du site 

La navigation au sein du site se fera à travers une barre de navigation placée en haut de page. 
Lorsque l’utilisateur descendra dans la page, la barre de navigation restera toujours fixe en 
haut de page. Ainsi, il n’est pas contraint de remonter à chaque fois la page pour changer de 
catégorie de fruits ou de légumes, la navigation reste accessible à tout moment. De plus, lors 
du survol des onglets fruits ou légumes, un sous menu est affiché répertoriant les produits par 
catégories. 

 

Figure 27 – Menu de navigation et sous menu 
 

Le texte d’une catégorie est cliquable et permet d’accéder à l’ensemble des produits de cette 
catégorie. Au clic sur un fruit en particulier, l’utilisateur est redirigé vers la page de détail du 
fruit. 
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Lors de la connexion, si l’utilisateur est un administrateur, il sera automatiquement redirigé 
vers la page d’administration. Si ce n’est pas un administrateur, il sera redirigé vers son 
espace utilisateur. Une fois connecté, le texte « Espace utilisateur » sera remplacé par le nom 
et le prénom de l’utilisateur et il aura la possibilité de se déconnecter. 

14.6.2 Formulaires 

Plusieurs formulaires seront intégrés au site, que ce soit dans la partie public de la version 
complète, ou dans la partie d’administration du site. Il faut noter qu’ à chaque action de 
l’utilisateur, un retour sera fait à l’utilisateur par le biais d’un élément graphique, pour lui 
indiquer le succès ou l’échec de son opération : 

Figure 28 – Message flash indiquant le succès de l’opération 

 

 
Figure 29 – Message flash indiquant l’échec de l’opération 

14.6.2.1 Formulaire des informations personnelles de l’utilisateur 

Dans la partie « Espace utilisateur », chaque utilisateur pourra compléter et mettre à jour ses 
informations personnelles. A la première connexion sur ce formulaire, le champs « Email » 
est pré-rempli car il aura été saisis par l’utilisateur au moment de la création du compte et 
donc récupéré automatiquement. Par la suite, chaque fois que l’utilisateur complètera des 
champs du formulaire et enregistrera ses modifications, l’ensemble des informations saisies 
seront affichées automatiquement dans les champs correspondants.  

Le formulaire aura donc deux fonctions :�

• L’envoie des informations dans la BDD pour stockage  
• L’affichage du profil de l’utilisateur  

Cette double fonction permettra de limiter la navigation entre différentes pages puisque tout 
se fera sur la même page. De plus, l’affichage sous forme de formulaire structurera l’affichage 
des informations et l’utilisateur pourra appliquer directement les changements qu’il souhaite. 

Il faut noter que sera aussi disponible lors du choix de livraison, dans la version complète du 
site. Dans le cas où l’utilisateur effectue sa première commande sur le site, ses informations 
n’auront pas été renseignées. Il devra donc les renseigner à cette étape. Les informations 
seront donc automatiquement mis à jour dans la partie « Espace utilisateur ». 
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14.6.2.2 Formulaire d’ajout ou de modification d’un produit 

Dans l’espace d’administration, l’utilisateur aura la possibilité d’ajouter ou modifier un 
produit (fruit ou légume). Dans les deux cas, le formulaire sera identique, mais présenté 
différemment. Dans le cas d’un ajout, les champs seront vides et l’utilisateur devra les 
remplir. Dans le cas d’une modification, les champs seront pré-remplis avec les valeurs déjà 
enregistrées auparavant, et l’utilisateur pourra les modifier, puis sauvegarder les changements.  

Lors de l’ajout d’un produit, il faudra sélectionner sa catégorie. Pour ce faire, l’utilisateur aura 
accès à une liste déroulante proposant les choix de catégorie déjà ajoutée par lui-même. 

14.6.2.3 Formulaire d’ajout ou de modification d’une catégorie 

Ce formulaire sera disponible dans l’espace d’administration et est assez simple. Il sera 
composé d’un seul champ de texte indiquant le nom de la catégorie. Les noms de catégories 
seront ensuite visibles dans les titres de section du site, mais également dans la liste 
déroulante permettant de sélectionner la catégorie d’un produit. 

Ce scénario est le scénario le plus important à prendre en compte en terme d’expérience 
utilisateur. En effet, nous avons le devoir de rendre le choix des produits et le remplissage du 
panier agréable pour l’utilisateur, et très simple. Il ne doit pas passer plus de quelques minutes 
à concevoir son panier et chercher ses produits, ces derniers doivent être facilement 
accessibles, avec toutes les informations nécessaires.  

14.7 Jeux d’essais 

Nous avons imaginé plusieurs scénarios afin de montrer tout ce qui pourrait se passer d’un 
point de vue IHM sur notre site. D’autres scénarios que ceux présentés ci-dessous 
pourraient être envisagés. Toutefois, la liste présentée présentera une bonne partie des 
fonctionnalités qu’offrira le site. 

14.7.1 Ajout d’une nouvelle catégorie de fruit par l’administrateur 

Nous supposons que l’utilisateur n’est pas encore connecté sur le site internet. Il accèdera 
donc tout d’abord à la page d’accueil du site, puis cliquera sur le bouton « Espace 
utilisateur ». Il obtiendra le formulaire suivant à remplir, afin de se connecter :  
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Figure 30 – Fenêtre modale de connexion 
 
L’utilisateur étant administrateur et ayant déjà un compte, il remplira le formulaire de 
droite avec ses informations, et cliquera sur le bouton « Se connecter ». Il sera donc 
ensuite redirigé vers la page d’accueil de l’espace d’administration. C’est du côté du 
serveur que l’on peut détecter si l’utilisateur est un utilisateur basique, ou un 
administrateur. Cette vérification est faite lors du clic au bouton de connexion, et la 
bonne redirection sera effectuée. 
 
L’administrateur arrive donc dans l’espace d’administration : 
 

 
Figure 31 – Page d’accueil de l’espace d’administration 
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Voulant ajouter une nouvelle catégorie de fruit, l’administrateur n’aura qu’à cliquer sur le 
lien « Ajouter une nouvelle catégorie de fruit ». Une fenêtre modale composée du 
formulaire d’ajout sera affichée, comme suit : 
 

 
Figure 32 – Fenêtre modale de création d’une catégorie 

 
Il suffira alors de renseigner le nom de la catégorie puis de cliquer sur le bouton 
« Valider ». La fenêtre modale se fermera alors automatiquement, et un message flash 
indiquant le succès, ou l’échec de l’opération, sera affiché.  
 
On remarque bien qu’en seulement 3 écrans différents, l’administrateur aura été capable 
de se connecter et d’effectuer l’opération voulue. Nous limitons donc le chemin à 
parcourir pour effectuer une action, et la rendons facilement accessible. Cela se traduira 
par un gain de temps pour l’administrateur du site. 

14.7.2 Modification d’un fruit 

Supposons que l’administrateur est toujours connecté, et qu’il souhaite maintenant modifier 
les informations d’un produit, par exemple des oranges, et diminuer leurs prix de vente. Etant 
administrateur, il connaît très bien la répartition des produits dans leurs catégories, puisque 
c’est lui-même qui les a organisés. A partir de la page précédente, il aura donc simplement 
besoin de cliquer sur le lien « Voir » de la ligne « Les agrumes ». Il sera donc redirigé vers la 
liste des catégories, avec le filtre positionné de façon à n’afficher que les agrumes : 

 

Figure 33 – Page des catégories filtrée sur les agrumes 
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Il lui suffira ensuite de cliquer sur le lien « Modifier » de la ligne qui concerne les oranges, 
pour afficher une fenêtre modale contenant les informations du produit : 

 

Figure 34 – Fenêtre modale de modification d’un produit 
 
L’administrateur n’a plus qu’à éditer le champ prix avec le nouveau prix. Il devra ensuite 
cliquer sur « Valider » pour sauvegarder les changements. La fenêtre modale sera alors 
automatiquement fermée, et un message flash sera affiché à l’utilisateur, indiquant le succès 
ou l’échec de l’opération. 

15 Scénario Navigationnel 

15.1 Introduction 

 La navigation, le scénario, le story-board, l’arborescence, sont des principes, toutes 
équivalentes, permettant de connaitre en profondeur l’architecture de notre site. Ceci 
permettra de savoir où placer chaque contenu, et de savoir comment y accéder de manière très 
précise depuis la racine du site. 

 Cette partie n’est pas à dissocier de l’étude ergonomique. En effet, nous avons 
commencé à faire la scénarisation du site, et l’étude ergonomique était faite en parallèle afin 
d’assurer un site agréable et facile à utiliser. Par conséquent, lors de l’analyse du scénario, des 
maquettes ont été crées, et ces maquettes ont ensuite été retravaillées pour avoir le site le plus 
ergonomique possible. 
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15.2 Rappel du cahier des charges et planning 

 Le projet de conception de site pour l’entreprise Le Verger de Beya est un projet de 
création de site de type e-commerce pour la société. En effet, nous rappelons que Le verger de 
Beya dispose de plusieurs magasins en Ile de France, magasins proposant des produits frais à 
l’ensemble de ses clients tels que des fruits et des légumes. 

 Le but de ce projet est de créer un site comportant les fonctionnalités suivantes : 

• Site vitrine de l’entreprise, présentant les différents magasins, les horaires d’ouverture 
et de fermeture, les localisations 

• Site de présentation des produits : une sorte de bibliothèque, d’annuaire, répertoriant 
l’ensemble des produits vendus par le Verger de Beya. Nous pourront trouver toute 
sorte d’information, tel qu’une dénomination, un prix, une description, une origine, 
etc. 

• Site de commande et de livraison : le site donnera la possibilité aux clients de passer 
des commandes, et de gérer un panier, dans le but de se faire livrer, ou de commander 
pour venir chercher les produits en magasin 

• Une plateforme d’administration : cette plateforme aura pour but de donner la 
possibilité au personnel de l’entreprise de gérer les commandes des clients, ainsi que 
le contenu du site, permettant de modifier, ajouter ou supprimer les produits présents 
dans le site. La plateforme d’administration permettra également de gérer les 
utilisateurs du site 

Pour rappel, dans le cadre de l’UV API08, la partie commande et livraison ne sera pas 
développée, mais sera tout de même analysée. 

L’analyse des besoins et le travail à réaliser a été très bien définit précédemment. Pour rappel 
du planning, une étude ergonomique ainsi qu’une étude de story board devront être réalisés. 
Ces études peuvent être faite en parallèle. Suite à ces études, et à l’approbation de monsieur 
Houssem Hajjem, nous pourront passer au développement du site. Les études devront être 
finies le 30 avril 2016, et le développement devra entièrement être fait pour le 30 mai 2016. 

15.3 Incidence du public sur la scénarisation 

 Pour rappel du cahier des charges, le public visé par ce projet est un public adulte, 
assez large. Environ de 30 à 75 ans. En effet, le site est censé présenter les produits vendus 
par l’entreprise Le Verger de Beya. Ce sont des produits alimentaires frais, tel que des fruits, 
des légumes, ou de la crémerie. Ces produits sont, d’une manière générale, des produits 
achetés par une clientèle adulte très exigeante. En faisant une légère étude sur les étudiants de 
l’UTC pour savoir s’ils achètent et consomment des produits frais, environs 280 étudiants ont 
répondus.  

Voici ce qu’on récupère : 
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Question Résultat 
Consommez vous des produits frais comme 
des fruits ou légumes ? 

• Oui : 233 
• Non : 47 

Si oui, exigez vous une certaine qualité des 
produits ? 

• Oui : 170 
• Non : 63 

Où achetez vous vos fruits et légumes ? • Grande Surface : 211 
• Marché : 12 
• Primeur : 10 
• Autre : 0 

 Si on regarde l’étude faite précédemment, d’une manière générale, nous pouvons 
remarquer que les étudiants sont soucieux de consommer des produits frais et de qualité. 
Malheureusement, ces derniers sont plus attirés par les grandes surfaces, proposant souvent 
des produits médiocres. Le challenge serait ici d’attirer un peu plus d’étudiant, en leur 
proposant un site qui soit simple et agréable à utiliser. 

 Ensuite, nous avons demandé à l’entreprise Le Verger de Beya quel était le type de 
consommateurs qu’ils avaient, et qu’ils souhaitaient toucher. Du manière général, ils ont très 
peu de jeunes clients. Ce sont plus des jeunes travailleurs à partir de 30  à 60 ans, soucieux 
d’avoir de la qualité, ainsi que des personnes plus vieilles, souvent retraitées, voulant préparer 
de bons petits plats pour leurs familles respectives. 

 Ainsi, quel que soit la catégorie de personne à toucher, nous sommes soucieux de créer 
un site facile à utiliser, où l’utilisateur se sentira en sécurité, et ne sera jamais perdu. Jamais 
celui-ci ne devra se dire « où suis-je ?» ou « comment fais-je pour trouver cette 
information ? ». Ainsi, nous avons décidé de créer un site dont l’arborescence sera la moins 
profonde possible. L’utilisateur doit être capable de retrouver l’information qu’il souhaite en 
maximum trois clics. Ainsi, la scénarisation sera la plus simplifiée possible. 

 Ce qui a été décrit précédemment concerne la partie « utilisateur », là où les 
utilisateurs pourront faire les achats et voir les produits des magasins. Mais nous devons 
définir une deuxième scénarisation, pour la partie administrative du site. En effet, ici aussi 
nous avons un public très large qui utiliserons la partie administrateur. Des employés de 25 
ans existent, ainsi que des employés d’environ 55 ans. Nous devons donc faire une interface 
la plus simple, et facile d’utilisation. 

 Sans plus attendre, voyons l’arborescence et la scénarisation pour les deux parties du 
site internet. 

  



 

15.4  La partie « Utilisateur » 

 

 

Figure 35 : Arborescence de la partie utilisateur du site 



 

15.4.1 La page d’accueil 

 

Figure 36 : Page d’accueil de la partie utilisateur 

 Lorsque l’utilisateur arrive sur la page d’accueil, il a tout de suite accès à des 
« produits phares », que l’administrateur devra définir. Un menu est présent afin d’avoir accès 
aux fruits, aux légumes, aux informations des magasins et un lien vers un contact direct. Il y a 
également la possibilité d’accéder à son compte utilisateur, ou à son panier. Toutes les 
fonctionnalités présentées ici seront tout le temps accessibles, quel que soit la page sur 
laquelle nous nous trouvons. 

 Dans cette page d’accueil, il est affiché les produits phares. Ces produits phares 
peuvent être ajoutées au panier. On peut également cliquer sur le produit pour accéder à sa 
page, et avoir donc plus d’informations sur le produit. 

15.4.2 La page des Fruits et la page des Légumes 

 Qu’on soit sur la page des fruits, ou sur la page des légumes, cela ne change pas grand 
chose, à part dans le contenu. Mais dans l’esprit, cela reste pareil. 

  
 

Figure 37 : page des Fruits et page des Légumes 
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 A chaque famille (ici les Fruits et Légumes), nous pouvons associer des catégories. 
Par exemple, la famille des fruits présente la catégorie des agrumes, la catégorie des fruits 
rouges, etc. Et c’est la même chose pour la famille des légumes. 

 Lorsqu’on clique sur une des catégories, nous devons nous retrouver sur une page 
présentant l’ensemble des fruits concernant cette catégorie. 

15.4.3 La page des catégories 

 

Figure 38 : page des catégories 

 Ainsi, la figure ci-dessus représente une page de catégorie. Il s’agit ici de la catégorie 
des agrumes. Nous affichons ainsi l’ensemble des produits de la catégorie. Et ceci sera pareil 
pour l’ensemble des catégories du site. Cette page ressemble sensiblement à la page d’accueil. 
En effet, nous pouvons ajouter les produits au panier, ou bien cliquer sur le produit pour 
afficher plus d’informations. 
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15.4.4 La page des produits 

 Un produit sera affiché de la manière suivante : 

 

Figure 39 : page décrivant un produit 

Il n’y a pas grand chose à commenter ici. Nous pouvons donc cliquer sur « ajouter au 
panier », ou accéder aux autres pages du site à l’aide des boutons du menu principal. 

15.4.5 Les informations sur le magasin 

 Il est fort possible que l’utilisateur ne veuille pas d’informations sur les produits, mais 
plutôt sur les magasins. Ainsi, il lui suffit de cliquer sur le bouton « Nos Magasins » sur le 
menu principal. Il tombera alors sur la page suivante : 
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Figure 40 : page vitrine des magasins de l’entreprise 

15.4.6 La page de contact 

L’utilisateur peut avoir envie de contacter l’entreprise, afin de poser une question, ou 
simplement faire des remarques. Par conséquent, il lui suffit de cliquer sur « Contact » afin 
d’afficher la page suivante. 
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Figure 41 : page de contact 

15.4.7 La partie utilisateur 

L’utilisateur du suite peut vouloir avoir accès à ses informations, ou bien simplement 
s’inscrire. Par conséquent, il lui suffit de cliquer sur le bouton « Espace Utilisateur ». Si celui-
ci n’est pas authentifié, alors il aura une page d’authentification qui s’affichera. Cette page 
d’authentification permettra également de s’inscrire, si l’utilisateur n’a pas encore de compte 
utilisateur sur le site. Une fois authentifié, ou inscrit, alors il aura la page suivante sous les 
yeux : 

 

Figure 42 : page utilisateur 
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Cette page affiche les détails de l’utilisateur. Elle affiche également les commandes passées 
par l’utilisateur. 

15.4.8 La gestion du panier 

 Enfin la dernière partie de ce site, mais qui n’est pas des moindres, est la gestion du 
panier. L’utilisateur, même s’il n’est pas authentifié, aura la possibilité d’ajouter des produits 
à son panier, et de voir son panier. Pour ce faire, il lui suffit d’appuyer sur le bouton « Votre 
Panier ». Ainsi, nous aurons accès au panier constitué jusqu’ici. 

 

Figure 43 : page de récapitulation du panier 

 Si l’utilisateur est satisfait de son panier, alors il peut réserver les produits. S’il n’est 
pas authentifié, alors la page suivante lui sera affichée afin qu’il le fasse : 

 

Figure 44 : demande d’authentification 
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 Une fois authentifié, l’utilisateur devra remplir ses coordonnées de livraison. Ces 
coordonnées pourront être automatiquement pré-remplies à l’aide des information récupérées 
dans la base de donnée. 

 

Figure 45 : page de demande d’informations 

Une fois les informations validées, une page récapitulative est affichée. Si l’utilisateur est 
satisfait, alors il valide et une confirmation de la commande est affichée : 

  
Figure 46 : Recapitulation et validation du panier 

  



 

15.5 La partie « Administrateur » 

 

 

 

Figure 47 : Arborescence de la partie Administrateur



 

15.5.1 Accueil Administrateur 

 Lorsque l’administrateur, authentifié, arrive sur le portail administrateur, il arrivera 
automatiquement sur la page de gestion des commandes. Ainsi, il aura tout de suite accès aux 
commandes de la journée : 

 

Figure 48 : Page d’accueil admin et gestion des commandes 

De cette manière, il peut cliquer sur la commande, et voir tout de suite les différentes 
informations, comme qui a passé la commande, où, et quels sont les produits à préparer. 

 

Figure 49 : Page récapitulative de commande 
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15.5.2 Gestion des produits. 

Lorsque l’administrateur clique sur le bouton « Gestion des produits », alors il affichera la 
page suivante : 

 

Figure 50 : Page gestion des produits 1 

D’ici, il aura l’occasion de voir les différents produits, mais aussi de créer de nouvelles 
catégories, ou de nouveaux produits. S’il décide de voir l’ensemble des produits, alors il aura 
d’affichée la page suivante 

 

Figure 51 : Page gestion des produits 2 
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A l’aide de cette plateforme, l’administrateur pourra gérer le contenu de son site. Il pourra 
savoir quels produits afficher, lesquelles masquer, changer la description, etc. 

15.5.3 Gestion des utilisateurs 

 Enfin, la dernière page de la plateforme administrateur est la gestion des utilisateurs : 

 

Figure 52 : Page gestion des utilsateurs 

En un rien de temps l’administrateur peut savoir qui consulte son site, qui passe des 
commandes, etc. En cliquant sur l’utilisateur, nous pouvons avoir accès à ses différentes 
informations : 

 

Figure 53 : Page utilisateur niveau Admin 
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15.6 Ce qu’il en est dans API08 
 

 La scénarisation présentée ci-dessus est une scénarisation complète du site. 
Néanmoins, la partie « gestion du panier » ne sera pas développée dans le cadre de l’UV 
API08, et sera faite par une autre entreprise en aval de ce projet. 

 De ce fait, pour avoir un site conforme, et joli, voici les différents changements qui 
vont être réalisés au vu de la scénarisation précédente : 

• Il n’y aura pas d’accès à un panier quelconque de la part de l’utilisateur. 
• Il n’y aura pas de bouton « ajouter au panier », et donc pas la possibilité de créer de 

panier. 
• Il n’y aura pas la possibilité de créer de commande. 
• Il n’y aura pas de « gestion des commandes » dans la partie administrateur. 

Bien que tout cela ne sera pas réalisé, l’architecture du site est tout de même réalisée de sorte 
à pouvoir développer ces fonctionnalités en aval. 

15.7 Le contenu du site 

 Le contenu du site n’est pas géré via ce projet. En effet, le contenu détaillé sera rajouté 
par le personnel de l’entreprise Le Verger de Beya. C’est pourquoi nous mettons en place une 
plateforme d’administration permettant de créer du contenu, de le modifier et de le supprimer. 
Le contenu géré par l’entreprise est la création de produit, de catégories ou de familles. Par 
conséquent, nous créerons une base de donnée la plus générique possible permettant au 
personnel de gérer aisément le contenu. 

 Le seul contenu qui sera créé lors de ce projet est éventuellement la description de 
l’entreprise, avec l’ensemble de ses magasins, les localisations, les horaires d’ouvertures, et 
les photographies des magasins. 

 Dans le but de faciliter la gestion du contenu, et d’avoir un site de la meilleure qualité 
possible, il a été nécessaire de créer une base de donnée. En se basant sur l’analyse des 
besoins, nous avons pu définir un diagramme UML comportant les différentes classes du site, 
ainsi que les relations que nous pouvons faire entre ces différentes classes. 

 Ce schéma se veut normalisé, à la troisième forme normal, afin d’éviter les 
redondances et donc d’optimiser la vitesse et la cohérence du site. 

 Voici le modèle conceptuel de données du site : 
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Figure 54 : Modèle conceptuel de données du site 

 Commentons ce modèle conceptuel. Tout d’abord nous avons deux types 
d’utilisateurs : un administrateur et un utilisateur normal. L’administrateur a exactement les 
mêmes droits que l’utilisateur normal. Mais celui-ci pourra en plus travailler sur la plateforme 
d’administration. 

 Ensuite, en ce qui concerne les produits, nous avons trois classes : 

• La famille : Ici il s’agit de la classe du plus haut niveau. En effet, il s’agit du type de 
produit. Par exemple, « Fruit » est une famille, « Légume » également. Bien 
qu’aujourd’hui le besoin se ressent que sur les fruits et légumes, on pourra très bien 
rajouter par la suite de nouvelles familles comme « Herbes » ou « Epicerie » par 
exemple. 

• La catégorie : ici, chaque famille est décomposé en plusieurs catégories. Par exemple, 
sur les fruits on trouve les fruits à coque, les agrumes, les fruits rouges, etc. Ici, le 
primeur pourra ajouter à sa guise autant de catégorie qu’il le souhaite. 

• Le produit : ici nous sommes à la fin de la chaine. Le produit est la classe la plus 
importante du site. Un produit fait partie d’une catégorie. 

Enfin, nous avons les classes liées à la commande et la livraison. Pour rappel, nous avons 
défini le modèle de données et fait l’analyse ergonomique, mais cette partie ne sera pas 
développée. Voici les classes concernées : 

• La classe commande : une commande est passée à une certaine date, et doit être prête 
pour une autre date. La commande concerne plusieurs produits, et nous devons définir 
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une quantité pour chaque produit commandé. Il y a deux types de commandes : 
livraison et drive. Si c’est en livraison, alors il devra définir l’adresse de livraison 

• L’adresse de livraison est simplement une adresse. Mais elle doit définir une ville de 
livraison 

• La ville de livraison : ici nous avons définit une classe pour la ville de livraison car 
cette seuls quelques villes sont disponibles pour la livraison. Ainsi, l’utilisateur devra 
faire un choix entre différentes villes définies par l’administrateur. Si les villes 
proposées ne lui conviennent pas, alors il ne pourra pas faire une commande en 
livraison. 

15.8 Aide 

 Le site produit sera clairement utilisé par une population assez vieille. Par conséquent, 
il semble logique de les guider afin de les aider à avoir une expérience agréable au sein du 
site. 

 Par conséquent, nous afficherons des petits labels / textes d’aide lorsque cela est 
nécessaire. Par exemple, nous pourrons ajouter une phrase ou deux en dessous de chaque 
champs du formulaire d’inscription afin d’expliquer ce qu’on souhaite réellement avoir, et 
pourquoi nous voulons ce type d’information. 

 Ceci ne sera pas fait dans le cadre d’API08, car il n’est pas nécessaire, mais lorsque la 
partie « commande » sera implémentée en aval du projet, il sera nécessaire de créer une page 
d’aide et de conditions générales de ventes. Ainsi, l’utilisateur pourra avoir toutes les 
informations requises pour bien naviguer dans le site. 

 L’ensemble des icones et des images sont également choisies afin de guider pour le 
mieux l’utilisateur. 

15.9 Jeu d’essai 

 Imaginons le scénario suivant : je suis un utilisateur qui souhaite commander un 
kilogrammes d’oranges, et 500 grammes de bananes. 

 J’arrive sur le site, et comme j’ai de la chance, je remarque que les bananes font parti 
des produits phares. Je choisis donc 0.5kg, et clique sur « Ajouter au panier ». Un message de 
confirmation est affiché. 

 Ensuite, je veux acheter mon kilo d’oranges. Alors je clique sur le bouton « Fruits » du 
menu principal. Là je tombe sur les catégories des fruits. Je clique donc sur « Les Agrumes », 
et me retrouve sur la page de l’ensemble des agrumes. Ainsi, je cherche mon produit, et le 
trouve. Je clique dessus car je veux connaitre plus en détail les informations des oranges 
vendues. 
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 Sur la page de description, j’apprends que les oranges sont d’origine espagnoles. 
Ayant beaucoup aimé les oranges espagnoles lors de mon voyage à Barcelone, je décide de 
prendre non plus un mais deux kilos d’oranges. Je clique ensuite sur « Ajouter au panier ». 

 Je décide de passer ma commande, et clique donc sur « Votre Panier ». Là, je trouve 
l’ensemble des produits sélectionnés. Je suis satisfait, et clique donc sur « commander ». 
Etant donné que je n’étais pas authentifié, on me demande de le faire. Je m’exécute. 

 Je décide d’aller chercher mes fruits à 18h à la boutique de Ville d’Avray. Je choisis 
donc l’option « drive » et non l’option « livraison ». Je valide ma commande, et celle-ci a été 
envoyée. 

 Malheureusement, j’ai oublié où se trouvait la boutique de Ville d’Avray. Par 
conséquent, je me dirige sur la page « Nos Magasins », et trouve toutes les informations 
nécessaires afin de me diriger à la boutique de Ville d’Avray à 18h. 

15.10 Evaluation future application 

 Enfin, afin de vérifier que toutes les fonctionnalités sont bonnes, et que nous 
n’oublions rien d’important, nous décidons d’évaluer à l’aide d’une méthode CEPIAH le 
travail réalisé. Bien que le développement n’est pas encore fait, cette évaluation nous permet 
de savoir si nous pouvons avoir le feu vert, ou s’il faut modifier certaines choses. 

 Afin d’effectuer cette étude, nous avons essayé d’être les plus objectifs possibles, bien 
que ce soit assez difficile lorsqu’on s’auto-évalue. Nous avons toujours gardé dans l’esprit 
que cette évaluation était faite afin d’améliorer notre travail, donc nous avons évité d’être trop 
« gentils » avec nous même. 
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 Au vu du type de site que nous développons, seul la technique, l’ergonomie et l’IHM 
étaient nécessaire pour nous évaluer. De manière général, nous sommes assez satisfait de 
l’évaluation, qui note notre site à 18,5/20, ce qui est une note plutôt honorable, mais qui peut 
bien évidemment être améliorée à 20/20. Voyons les points plus en détail : 

15.10.1 Technique 

 

 Ici, pas de remarque particulière. Nous pouvons voir que le fonctionnement du site est 
à 16/20. L’arborescence du site est bonne, nous nous trouvons jamais bloqués. Nous 
comptons faire en sorte que le site puisse être utilisé sur tous les navigateurs possibles. Aucun 
logiciel annexe n’est utile pour naviguer sur le site. En ce qui concerne le transfert, le site sera 
optimisé pour être le plus rapide possible. 

15.10.2 Ergonomie 
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L’ergonomie est un sujet sur lequel nous avons longuement travaillé. En effet, nous avons 
voulu faire le site le plus simple à utiliser, pour ne faire fuir personne. Ainsi, les couleurs, la 
charge de travail, le guidage ont été longuement travaillés afin d’avoir la meilleure note 
possible. Ici, ce qui pèche, c’est l’adaptabilité. En effet, l’utilisateur n’a pas la possibilité de 
modifier les couleurs, ou la taille des cadres. Mais cela est fait exprès. En effet, nous ne 
voulons pas que l’utilisateur ait cette possibilité, de risque de rendre sa navigation 
désagréable. 

15.10.3 IHM 

 

Enfin, la dernière catégorie est l’IHM. De manière générale, les éléments, la typographie et le 
vocabulaire est adapté au site et aux utilisateurs du site. Dans ce domaine, le site proposé est 
efficace. 

16 Fiches personnelles du rapport 2 

16.1 Lucas Willemot 

16.1.1 Travail fait 

Grâce à la rédaction de ce cahier des charges, cela nous a permis de beaucoup mieux 
cadrer le projet, mais également de mieux comprendre les besoins de notre client, chose très 
compliquée. Le fait de devoir définir des maquettes, puis la charte graphique nous permet de 
prendre le temps de la réflexion sur la meilleure ergonomie possible, tout en se posant les 
bonnes questions et d’en discuter avec le client. Toutefois, ce travail ne s’effectue pas 
n’importe comment, et il faut synchroniser les différentes parties prenantes du projet. En tant 
que chef du projet, j’ai donc pris soin de l’avancée du projet en m’assurant qu’Alaeddine 
Hajjem avançait sur la scénarisation pendant que j’avançais sur les IHM, que le client soit 
satisfait du résultat … 
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Pendant cette deuxième phase de projet, j’ai concentré mes efforts sur la réalisation des 
maquettes IHM et de la charte graphique. Dans un premier temps, j’ai fais un listing des 
différentes pages que le site devra pouvoir afficher. Une fois ce listing établi, j’ai commencé à 
dessiner grossièrement à quoi pouvait ressembler les pages, grâce au logiciel Balsamiq. Cela 
permet de se rendre compte de l’ergonomie des pages, de savoir où placer chacun des 
éléments graphiques : boutons, images, textes, titres … Mais aussi comment diviser les 
différentes parties d’une page et s’assurer que le tout soit cohérent. Une fois la première 
version finie, nous avons fait valider ces maquettes auprès du porteur de projet. Quelques 
modifications ont été apportées pour aboutir à une seconde version. 

 Dans un second temps, j’ai retranscris toutes les maquettes de chacune des pages avec 
Sketch, l’équivalent d’Illustrator sous Mac. Pour cela, j’ai utilisé un kit graphique de 
Semantic, le framework CSS que nous utilisons, afin d’être capable d’utiliser les mêmes 
éléments graphiques CSS sous Sketch.  Grâce à Sketch, cela a permis de modéliser les pages 
en intégrant la charte graphique et les éléments CSS. Finalement, le rendu est très proche de 
ce que l’on obtiendra en HTML et CSS.  

 Suite à plusieurs remarques de Monsieur Philippe Trigano, notamment concernant le 
charge de travail à réaliser sur la courte durée du projet, nous avons revu le résultat attendu 
avec le client. Nous avons donc fait le choix de ne développer que la partie présentation des 
produits, et de laisser la partie panier et commande à un prestataire. De ce fait, j’ai dû 
modifier l’ensemble des maquettes, afin de fournir en livrable une version simplifiée, celle 
qui sera livrée dans le cadre de l’UV API08, et une version complète qui sera utilisée par le 
prestataire. 

 Ensuite, nous avons travaillé mutuellement avec Alaeddine pour nous documenter et 
choisir le framework PHP et l’ORM qui répondrait à nos besoins. Ces recherches ont pris un 
peu de temps, notamment à cause de la quantité de framework disponibles. Notre contrainte 
en terme de durée nous a poussé à choisir un framework simple et rapide à prendre en main, à 
la différence de Symfony par exemple, qui peut rapidement devenir une usine à gaz pour un 
petit projet comme notre. Suite à cela, nous avons initié le projet en configurant tous ces 
outils afin d’être capable de commencer à développer. 

 Enfin, j’ai rédigé entièrement la partie analyse ergonomique du cahier des charges, 
incluant toutes les maquettes graphiques du site internet. J’ai également participer à des 
modifications de la première version du cahier des charges afin de prendre en compte les 
remarques faites par Monsieur Philippe Trigano, notamment au niveau de la gestion de projet. 

16.1.2 Travail faire 

Pour la dernière partie du projet, il nous reste à continuer et finir la réalisation du site 
internet. Grâce aux différents outils que nous utilisons, cela nous permet d’accélérer le 
développement de manière significative. Ainsi, quelques jours devraient suffirent pour 
implémenter l’ensemble des fonctionnalités prévues dans la version simplifiée. 
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Nous avons décidé de découper le développement comme suit : 

• Alaeddine va développer les fonctionnalités qui concernent les utilisateurs et les 
produits 

• Pour ma part, je vais développer les fonctionnalités qui concernent les familles, et 
les catégories 

Ainsi, nous évitons d’être dépendant du travail de l’autre et nous pouvons développer les 
fonctionnalités indépendamment les unes des autres. 

16.2  Alaeddine Hajjem 

16.2.1 Travail fait 

 Ce second rapport était très intéressant à faire, tout simplement car on voit peu à peu le 
site prendre forme, bien qu’on n’ait pas encore commencé à le développer. Nous avons défini 
très précisément comment le site prendra forme, et la succession d’actions à faire afin 
d’arriver à nos fins. Ce travail facilitera grandement le développement, et nous permettra de 
travailler beaucoup plus rapidement. 

 Avant même de commencer à faire l’analyse ergonomique ou la scénarisation, j’ai 
commencé par mettre à jour différents points du cahier des charges, en prenant en compte les 
remarques de monsieur Philippe Trigano. Voici les remarques faites, et les modifications 
apportées : 

• « L’analyse des besoins peut être un peu plus complète » : en effet, j’ai pris du temps 
afin faire une analyse des besoins plus poussée. J’en ai discuté avec le porteur du 
projet, monsieur Houssem Hajjem, et nous avons définit un peu plus en détail les 
besoins de l’entreprise Le Verger de Beya. Avec les différentes remarques apportées 
par ce dernier, j’ai pu affiner l’analyse de besoin de ce cahier des charges 

• « Le travail à faire est trop long pour seulement deux développeurs ». En effet, après 
mûre réflexion, il est vrai que ce qui a été définit dans un premier temps était peut être 
trop ambitieux au vu des échéances à venir. Nous en avons discuté avec les porteurs 
de projets, et nous sommes arrivé à un accord. Nous faisons l’analyse des besoins, et 
créons une architecture qui correspond bien à cette analyse des besoins. Nous faisons 
également l’étude ergonomique adéquate, et créons un modèle de données en 
conséquence. Néanmoins, au niveau du développement, nous ne développerons pas la 
partie commande/livraison. Cette partie se développera par une personne tierce, en 
aval de ce projet. J’ai par conséquent mis à jour le travail à faire sur le cahier des 
charges. 

• « Evaluation et présentation d’une entreprise concurrente ». Dans la première version 
de ce cahier des charges, nous avions fait qu’une évaluation d’une entreprise 
concurrente, faute de pouvoir évaluer l’existant. Mais il a été omis de faire la 
description de cette entreprise concurrente. Cela a été fait. 
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 Ensuite, une fois ces modifications effectuées, nous nous sommes réparti les tâches 
avec Lucas Willemot, bien qu’on ait travaillé ensemble en parallèle. L’analyse ergonomique a 
été faite par mon camarade, et j’ai travaillé sur la scénarisation. 

 En effet, j’ai déjà eu une certaine expérience dans le monde alimentaire, ayant eu la 
chance d’y faire des « jobs » d’été. Par conséquent, j’étais plus enclin à mieux comprendre les 
problématiques dictées par monsieur Houssem Hajjem et ses collègues. Lucas ayant eu des 
expériences dans le web aura plus d’impacte en travaillant sur l’ergonomie. 

 Par conséquent, de manière générale, nous avons travaillé de la sorte. Nous avons 
travaillé avec le logiciel Balsamiq Mockup, permettant de faire des maquettes pour des projets 
numériques . Nous pouvons définir précisément quel bouton fait quelle action. Ainsi, j’ai 
commencé à faire des maquettes avec ce logiciel, de manière très grossier. Je définissais très 
exactement la manière dont on allait naviguer. Ensuite, je fournissais ces maquettes à Lucas, 
qui les retravaillait d’un point de vue ergonomique, et finissais par faire une maquette 
« propre » sur Sketch, avec les couleurs et les réels boutons que nous utiliserons 

. 

 

Figure : Exemple de planche de Balsamiq Mockup 

 

 Enfin, le dernier travail que j’ai eu jusqu’ici était la réalisation du model conceptuel de 
données. J’ai eu pour problématique de réaliser un model qui soit optimisé pour éviter les 
redondances, et donc être le plus efficace possible. La seconde problématique était de réaliser 
un model le plus générique possible. Par conséquent, le modèle créé permettra d’ajouter de 
manière assez aisée n’importe quel produit, catégorie ou famille. L’évolution et la 
maintenance du site sera aisée, à condition de respecter le modèle établit. 
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 Un compte rendu d’une deuxième réunion a été faite, elle est en annexe de ce 
document. 

16.2.2 Travail à faire 

 Désormais, nous devons laisser place au développement du site. Nous savons 
exactement les pages à réaliser, la scénarisation, l’ergonomie à adopter pour chaque page. La 
difficulté désormais n’est plus de savoir comment le site se tiendra, mais comment construire 
ce site. Ce n’est qu’une difficulté technique. 

 Nous avons décidé de faire le développement en PHP, à l’aide du framework 
CodeIgniter. Nous gèrerons la « beauté » du site à l’aide du framework CSS Semantic Ui. Par 
conséquent, une bonne connaissance de ces technologies est essentielle pour avoir un 
développement efficace. 

 Avec Lucas Willemot, nous nous sommes répartis les tâches, afin de réaliser le site de 
la manière la plus efficace possible. 

17 Annexe 

17.1 Compte rendu de réunion n°1 

 Le mercredi 16 mars 2016, une première réunion avec monsieur Houssem Hajjem a 
été faite afin d'avoir une première vision du projet à réaliser. Nous sommes allés au sein de 
l'entreprise, ce qui nous a permis d'avoir une première visibilité de l'activité de primeur. 

 Ensuite, nous sommes allés dans un café juste en face, afin de parler beaucoup plus 
librement, afin que monsieur Houssem Hajjem puisse exprimer de la manière la plus complète 
ce qu'il souhaite avoir, sans être perturbé ou influencé par différents éléments qui se 
trouveraient dans son lieu de travail. 

 Ce premier entretien est non directif. Nous ne souhaitions pas forcément intervenir sur 
ce que le porteur de projet nous disait, et simplement récolter un maximum d'informations sur 
ce qui est à faire, sur ce que le demandeur de projet souhaite récupérer, et avoir toutes les clés 
qui nous permettrait de faire un premier travail de conception, et de réalisation du cahier des 
charges. 

 De manière générale, voici les trois points sur lesquels monsieur Hajjem a insisté : 

• Avoir une site vitrine qui présenterait l'entreprise, et donner toutes les informations tel 
que les horaires d'ouverture, les localisations des différents magasins et les services 
fournis par Le verger de Beya. Ainsi, nous souhaitons être le plus transparent possible 
pour le consommateur final navigant sur le site, et donc le rassurer pour qu'il se sente à 
l'aise.  

• Avoir un site présentant tous les produits vendus par Le verger de Beya. Ici encore, 
nous souhaitons rassurer le consommateur, en lui fournissant toutes les informations, 
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tel que l'origine, le producteur, le prix à la pièce ou au kilo, les moyens d'utilisations 
des fruits et légumes. En étant le plus complet possible, l'utilisateur ne se sentira pas 
en position de faiblesse, mais de force, car il se sentira conseillé. 

• Avoir un site où les utilisateurs pourront commander des produits, afin de se faire 
livrer, ou encore d'avoir la possibilité de venir chercher la commande sur place. On 
veut donc mettre en place un site de gestions de commandes et d'utilisateurs. 

 Avec ces différents éléments, Lucas Willemot et Alaeddine Hajjem ont mis en place le 
cahier des charges ci-dessus, en essayant de respecter toutes les contraintes exprimées par les 
dirigeants du Verger de Beya. Ce cahier des charges leur a été envoyé, et ces derniers l'ont 
validé le samedi 19 mars 2016. 

17.2  Compte rendu de réunion n°2 

 Cette réunion est la deuxième réunion faite entre le porteur du projet, monsieur 
Houssem Hajjem, représentant l’entreprise Le Verger de Beya, et les étudiants de l’Université 
de Technologie de Compiègne, Lucas Willemot et Alaeddine Hajjem, dans le cadre de l’UV 
API08. 

 Cette réunion avait deux buts. Le premier était de redéfinir un peu plus en profondeur 
l’analyse des besoins, et en conséquence le travail à réaliser. Le second but était de discuter de 
la scénarisation et de l’ergonomie du site qu’on souhaite avoir à la fin du projet. 

 Dans un premier temps, l’analyse des besoins et le travail à réaliser. L’analyse des 
besoins a été vu plus en profondeur, en définissant exactement le contenu que l’on souhaite 
avoir dans le site, et les possibilités qu’on devrait accorder aux utilisateurs de ce site. Ensuite, 
en ce qui concerne le travail à accomplir, certaines modifications ont été apportées. Après 
mûre réflexion, et au vu des échéances, il a été constaté que le projet était beaucoup trop 
ambitieux pour seulement deux développeurs. Par conséquent, il était nécessaire de modifier 
un minimum ce cahier des charges, et de redéfinir le travail à faire. Voici les modifications : 

• L’analyse ergonomique reste intacte, ainsi que la scénarisation. Ces éléments doivent 
encore être faite intégralement dans le cadre de ce projet. 

• Le développement ne sera pas fait entièrement. La partie commande/livraison ne doit 
pas être développée par les deux étudiants, au risque de ne pas avoir assez de temps. 
« On préfère avoir un site avec peu de fonctionnalités mais bien fait, qu’un site ultra 
complet mais présentant des bugs qui feraient fuir les clients ». Ainsi, cette partie 
commande/livraison sera développée par une personne tierce en aval, qui se basera sur 
l’étude faite dans ce projet. 

 Dans un second temps, nous avons discuté des aspects scénarisation et ergonomie. 
Nous avons noté les attentes de monsieur Houssem Hajjem en terme de « story board ». Nous 
avons également pris note des couleurs à adopter, et des logos/images. En ce qui concerne le 
contenu, il sera définit par l’entreprise Le Verger de Beya. 



 Porteur de projet : Houssem HAJJEM 
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 En ayant tenu compte des différentes demandes, le cahier des charges a été fait. Il a été 
envoyé à monsieur Houssem Hajjem, qui a demandé à faire quelques modifications sur 
l’aspect scénarisation. Ces modifications ont été pris en compte, et nous avons modifié le 
cahier des charges en conséquence. Le cahier des charges ici présent est le dernier en date, et 
a été validé par monsieur Houssem Hajjem le 02 mai 2016. 


