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1. Présentation du projet
1.1. OBJECTIFS
L’UTC propose, après deux ans de formation (après un tronc commun ou un bac+2), une formation
en branche par apprentissage. Cette formation n’est malheureusement que très peu connu au sein
même de l’établissement.
L’objectif de l’association Apprenteam est, très simplement, de sensibiliser les étudiants utcéens
à la formation par apprentissage.
Dans le cadre de l’UV AI18, IHM et multimédias, elle-même en apprentissage, un site doit être
réalisés par les étudiants. Ici, le projet est de proposer, à la fois à la formation de l’apprentissage et à
l’association Apprenteam, un site web qui ferait, pour les étudiants, la promotion de la formation pour
tous types d’étudiants qui pourraient être intéressés.
Ce projet sera donc porté par Karine Sliwak, responsable de la formation par apprentissage. Afin
de récolter l’ensemble des besoins de la formation pour la diffusions des informations que devrait
contenir ce site internet.

1.2. PUBLIC VISE
Dans notre idée initiale du projet, le site était destiné à présenter le cursus en apprentissage de
l’UTC à la fois aux étudiants, mais aussi aux entreprises en recherche d’apprenti. Cependant, lors de
notre première réunion avec Karine Sliwak, il est apparu que les entreprises ne feraient pas parti du
public visé par notre application. En effet, la partie apprentissage du site de l’UTC est parfaitement
adapté aux entreprises.
Ainsi, nous avons décidé de réduire le public visé, et de nous réduire seulement aux étudiants.
Une seconde question apparaît donc naturellement, quels étudiants ? Logiquement, dans un
premier temps, tous les étudiants qui pourrait postuler pour l’apprentissage, soit le public initialement
visé par l’association, les étudiants en Tronc Commun et les étudiants en première année de branche
en informatique ou mécanique, systèmes mécaniques.
De la même manière, le site étant public, il pourrait également s’adresser aux étudiants intéressés
par entrer à l’UTC directement en branche par apprentissage, tel que des étudiants en DUT, en Licence
ou en écoles préparatoires.
Enfin le site pourra également s’adresser aux actuels apprentis à l’UTC. Afin de leur rappeler les
différentes informations importantes de la formation.
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1.3. ANALYSE DES BESOINS
L’objectif de ce projet est donc le développement d’un site qui aurait lui-même comme principal
objectif de promouvoir la formation par apprentissage de l’UTC. Il convient de voir en fonction du
public cible, l’ensemble des besoins pour lequel doit répondre ce site web.

1.3.1. Besoins des non-apprentis
Le premier public visé quand est né ce projet était les étudiants non-apprentis qui seraient
potentiellement intéressé par la formation. Plusieurs besoins viennent donc assez rapidement :
-

-

-

-

Présentation de la formation par apprentissage. Sans ce site, on ne retrouve pas de réel
témoignages des étudiants de cette formation, et finalement peu d’étudiants de l’UTC ont une
très bonne idée de cette formation, et passent donc à côté. Il faudrait donc proposer à ces
étudiants des présentations de la formation, de manière un peu plus informelle que le site
officiel de l’école, avec des vidéos et autres médias, des responsables de l’apprentissage, mais
également de témoignages des apprentis.
Réponses aux questions fréquentes. Les questions sur la formation par apprentissages sont
très souvent les même, ainsi que les réponses. Il est nécessaire donc de trouver les réponses
aux questions les plus courantes, sans avoir à contacter un responsable de la formation.
Témoignage de la vie en entreprise. Pour beaucoup d’étudiant, les questions qu’ils se posent
le plus sont en rapport avec l’entreprise. Le site ne doit pas que parler de la formation en ellemême, mais il doit être possible de trouver des informations sur les types d’entreprises que
l’on peut rencontrer, ainsi que les types de missions que l’on pourrait faire, via des
témoignages.
Toutes les informations pratiques liés à l’apprentissage. On devrait proposer aussi l’ensemble
des informations pratiques liés à la formation. Tel que les périodes à l’internationale, le rythme
de l’alternance, les UVs proposés, ainsi que les différents contacts utiles.

1.3.2. Besoins des actuels apprentis
Mais comme il a été dit plus tôt sur l’analyse du public visé, les actuels apprentis pourraient
également trouver leur compte avec ce site web. Nous y avons identifié les besoins suivants :
-

-

Clarifier les différentes informations administratives. Pour plusieurs appentis, toutes les
informations administratives ne sont pas toujours très claires. Et l’administration de la
formation se retrouve assez souvent de devoir toujours aux même questions, tel que des
questions en rapport avec la période à l’internationale.
Présenter l’ensemble des UVs. Ici aussi, les apprentis connaissent souvent les UVs qu’ils font à
un moment donné, mais les informations sur les UVs des semestres prochains sont de temps
en temps difficiles à trouver. Ce site pourrait aider ces étudiants sur leurs choix d’UVs futur.

1.3.3. Besoins de l’administration du site
Enfin, un autre type de besoins peut se définir sur ce projet :
-

Modification des pages dans le temps. Le site actuel présente des informations obsolètes, mais
les étudiants qui ont participé aux sites ne se trouve plus à l’UTC, donc la mise à jour des
informations devient compliquée. La solution serait d’ajouter sur ce site, un système
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permettant de modifier chacune des pages du site, afin de garder toutes les informations à
jour.
Modification de pages simple. La modification de ces pages devra pouvoir se faire par
quelqu’un sans aucunes compétences en informatique. L’administration de la formation doit
pouvoir modifier le contenu sans s'intéresser à la technique du site web.

Accès à l’administration simple. L’accès devra pouvoir se faire très simple, avec un système de
login qui demande, lui aussi, aucunes compétences en informatique.
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2. Analyse de l’existant
2.1. PRESENTATION
Dans les prochaines parties, nous allons nous efforcer d’effectuer une analyse complète de
l’existant. En effet, un site présentant l’apprentissage par des étudiants est en ligne.
Malheureusement, il s’agit d’un site qui n’a pas été mis à jour depuis sa création en 2014. Ce site est
présent à l’adresse suivant : http://assos.utc.fr/apprenteam/
Mais avant de rentrer dans l’analyse, nous allons effectuer une rapide présentation de ce dernier.
La page d’accueil d’un site est une des pages les plus importantes de ce dernier. En effet, elle
représente le premier contact que va avoir l’utilisateur avec votre application, et donc sa décision de
rester ou pas. Voici celle du site actuel :

Page d’accueil du site de l’Apprenteam

Pour le reste, le site se découpe en partie pour chaque cursus qui prennent une forme identique :
présentation du cursus, vidéo d’un étudiant qui témoigne, les UVs disponibles.

CAMILLE GERIN-ROZE, SEBASTIEN LAIDOUM, OSCAR ODIC

7

Apprenteam – Cahier des charges

26 mars 2017
Génie informatique

La partie qui présente les démarches et le fonctionnement de l’apprentissage à l’UTC est basé sur
le même format avec une vidéo de Karine Sliwak à la place de celle d’un étudiant. Enfin, la dernière
page importante est celle qui présente les entreprises ayant eu des apprentis UTC dans leur effectif.

Les entreprises ayant travaillé avec des apprentis UTC

Il s’agit d’une sphère animée qui contient une liste de nom d’entreprise. Malheureusement, aucun
nom n’est cliquable et aucune présentation de l’entreprise n’est faite. Maintenant que nous sommes
plus familiers avec le site actuel de l’Apprenteam, nous allons pouvoir en faire une analyse détaillée.
Commençons par la partie ergonomique de ce dernier.

2.2. ERGONOMIE
2.2.1. Homogénéité

Le site propose plusieurs types de pages. La page d’accueil qui propose d’accéder aux parties
principales du site (Apprentissage en GI, Apprentissage en GM et la partie FAQ) est composées de
plusieurs boîtes ainsi que d’images représentants les différentes catégories du site. Les pages comme
Apprentissage GI/Apprentissage GM sont agencées différemment mais elles sont homogènes entre
elles. Globalement toutes les pages sont homogènes dans le sens ou quand une page va présenter un
type de contenu, elle aura un type d’agencement. Exceptée la page “entreprise” qui logiquement
pourrait être vu comme une page d’informations sur le travail des apprentis en entreprise mais qui a
pour seule mise en forme une animation avec des noms d’entreprise.
Au niveau des parties communes (Entête, Pied de page, aside droite) celles-ci sont homogènes.

2.2.2. Navigation
La navigation se fait de manière très simple. Le site propose de naviguer entre les différentes
catégories grâce à une barre de navigation classique. Quand on arrive sur la page d’accueil il est
également possible de cliquer sur les boutons sous les images, ces images ne sont pas des liens
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cliquables ce qui est dommage car actuellement, dans la plupart des sites, les images représentants
des catégories permettent d’accéder à ces catégories.
De plus, il est parfois compliqué de savoir que partie du texte est un lien cliquable ou non. En
effet, la couleur qui est utilisé pour mettre en avant certaines informations est la même que celle utilisé
pour les hyperliens. Le meilleur exemple est le mot “UTC” sur la page d’accueil : ce dernier semble
cliquable mais ne l’est absolument pas. On retrouve exactement le même problème avec les textes
sous les images.

2.2.3. Charge de travail
La charge de travail concerne l’ensemble des éléments de l’interface qui ont un rôle dans la
réduction de la charge perceptive ou physique de l’utilisateur et dans l’augmentation de l’efficacité du
dialogue. L’objectif est de diminuer les erreurs possibles de l’utilisateur dû à une charge trop élevée.
De plus, moins l’utilisateur sera perturbé par des informations non-pertinentes, plus il sera efficace
dans ses tâches.
Le premier élément que nous allons étudier est la brièveté. En effet, la mémoire à court terme
étant limité, il est nécessaire de réduire au maximum les informations présentées par l’application.
Dans le cas du site actuel de l’Apprenteam, la majeure partie des informations présentées sous forme
écrite sont pertinentes. Cependant, une autre partie des informations est présentés sous forme de
vidéo d’environ 5 minutes. Ainsi, la pertinence des informations est moindre, puisque certains
passages ne seront pas forcément intéressant. Toutefois, avoir une partie de l’information sous forme
de vidéo peut être une bonne idée. En effet, celui réduit en partie la charge de travail de l’utilisateur
car ce dernier n’a pas en chercher un peu partout dans le site pour trouver certaines informations.
Cependant, certains utilisateurs n’aimeront pas l’utilisation de vidéo car cela les bloque pendant
quelques minutes s’ils veulent être sûr de ne pas rater une information qui pourrait être importante.
Le second élément permettant de réduire la charge de travail de l’internaute est les actions
minimales. L’objectif de ces dernières est de réduire au minimum les actions pour atteindre un but.
Dans notre étude, le site respecte bien cette partie. En effet, la majorité des informations importantes
sont atteignables en deux cliques. De plus, l’utilisation des vidéos comme vu précédemment permet
de réduire le nombre d’action nécessaire que l’utilisateur doit effectuer pour atteindre un but. Le
dernier point important pour les actions minimales est qu’il est possible d’aller n’importe où du site à
partir de n’importe quels points à l’aide de la barre de menu horizontale principale qui est présente
sur toutes les pages du site.
Un dernier point aidant à diminuer la charge de travail de l’utilisateur est la lisibilité de
l’application. Celle du site que nous étudions est correcte mais possède deux erreurs. La première est
la couleur choisi pour les éléments de la barre de menu horizontale. En effet, le gris choisi est
légèrement trop clair. Ainsi, la lecture des labels demande parfois une légère concentration. De plus,
la partie entreprise est très peu lisible. En effet, cet amas de nom d’entreprise est inutile puisque d’une
part, il est difficile à lire, et d’une autre il n’apporte pas d’information pertinentes. En effet, les
entreprises y sont tout simplement listé, sans même une rapide description de ces dernières : on ne
connaît même pas leur secteur d’activité.
Cependant, le site manque de quelques outils qui permettraient la réduction de la charge de
travail. En effet, il n’y a pas de barre de recherche, par exemple, permettant de trouver rapidement
une information précise dans le site. De plus, comme on a pu le voir plus haut, certaines mise en avant
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ne corresponde pas à ceux qu’elles sont. Le meilleur exemple est le mot ‘UTC” mis en avant par sa
couleur, la même que les hyperliens, mais ce n’en ai pas un. Il en est de même pour les textes présents
sous les images. Ainsi, ce point, au lieu de réduire la charge de travail l’augmente car l’utilisateur doit
lui-même déterminé s’il s’agit ou non d’un endroit où il est possible de cliquer.

2.3. INTERFACE HOMME-MACHINE
2.3.1. Design graphique
Commençons par parler de la bannière. C’est le premier élément que nous voyons sur le site.

La bannière n’est pas laide en soit mais ne représente, ni l’Apprenteam, ni l’apprentissage à
l’UTC. Donc ça ne va pas. On voit le logo de l’Apprenteam dans la barre de navigation ce qui rappelle
le thème. On ne repère pas de réelle charte graphique.

La partie à gauche devrait être dans le pied de page, car elle contient des informations qu’on
retrouve normalement dans le pied de page. Globalement, il y a une charte graphique reconnaissable
avec les différents titres dans différentes teintes de bleu. La photo représentant l’informatique n’est
cependant pas très vendeuse car tout le monde peut utiliser une souris.
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On voit également que le site n’est pas responsive. (Voir photo ci-dessus) en effet sur la version
tablette, on voit que les titres des menus ne sont plus dans l’encadré où ils devraient être. Ensuite, il y
a un problème sur la version mobile car le menu passe en dessous du titre “L’apprentissage en
informatique”.

2.3.2. Multimédia
Le site est agrémenté de vidéos qui rendent le contenu plus interactif. Ces vidéos ont une
bonne qualité sauf celle concernant l’apprentissage en Génie Informatique. En effet il y a une musique
de fond qui est beaucoup trop présente et qui a un volume beaucoup trop élevé, cela rend la
compréhension de certaines phrases difficiles.
Les contenus multimédias fournis pour présenter l’apprentissage comme la plaquette ou les slides ne
sont pas à jour à cause des changements de rythme des apprentis.
Un dernier problème vient de l’animation sur la page entreprise qui n’a pas vraiment de sens :
-

Elle ne permet pas de bien voir les noms des entreprises.
On ne sait pas ce que font ces entreprises.
On ne peut pas avoir une vue d’ensemble de ces entreprises.

Donc, pour faire un bilan du contenu multimédia, il y a de très bonnes choses dans les vidéos (malgré
le volume sonore de la musique de fond) mais les autres contenues sont parfois incomplet/dépassés.

2.3.3. Outils de navigation
On note deux principaux outils de navigations : les liens dans les pages pour passer d’un
contenu à un autre, et la barre de navigation. Mis à part le fait que la barre de navigation ne soit pas
responsive (voir partie 2.c.i ) celle-ci est fonctionnelle et permet bien de changer de pages. Au niveau
de ces outils, il a des boutons “Cliquez ici” sur la page d’accueil permettant d’aller dans des catégories
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du site. Ces boutons auraient pu être remplacé par des liens cliquables sur les images, c’est une
pratique très courante qui a été automatisée chez les utilisateurs de la plupart des sites internet.
Un point négatif est le tableau des UVs dans les pages relatives aux formations GI et GM. En effet,
au passage de la souris sur les cases, ces cases sont mises en valeur par une coloration et on a donc
l’impression qu’elles sont cliquables, alors que non. Cela peut provoquer une confusion chez
l’utilisateur.

2.4. SCENARISATION
2.4.1. Découpage
Le découpage concerne la structure de l’application et plus précisément la manière dont le
contenu est découpé et lié aux travers des différentes pages du site. Dans notre cas du site de
l’Apprenteam, le découpage est correct. En effet, les parties concernant l’administration, les
formations et les entreprises sont séparées en pages différentes.
Cependant, nous trouvons dommage qu’aucune séparation ne soit faite au niveau des
entreprises, et qu’elles soient juste lancé comme cela dans une sphère sans queue ni tête. Ainsi, cela
implique donc le manque de lisibilité que nous avons abordé plus tôt. Il aurait été intéressant
d’effectuer au moins un découpage selon le domaine d’activité des sociétés.

2.4.2. Contenu
Le principal problème de scénarisation de l’application actuel est que son contenu n’est plus à
jour. En effet, depuis la création du site, les modalités de l’apprentissage à l’UTC ont évolué.
Cependant, ce dernier, bien que pas à jour, présente les informations importantes que doit présenter
l’application.
Cependant, comme nous l’avons abordé un peu plus tôt, il manque une véritable partie sur les
entreprises qui accueil des apprentis. En effet, il n’y a pas de contenu à leur propos, seulement et
succinctement leur nom.

2.5. CONCLUSION ET IMPRESSION GENERALE
De manière générale, le site est agréable à visiter et présente toutes les informations dont on
peut avoir besoin. Cependant il n’est pas parfait ni à jour. En effet, on a vu que les contenus
multimédias avaient besoin d’être rafraîchi à cause de l’évolution constante de notre formation. Ceuxci auront également besoin de léger correctifs.
Au niveau de l’ergonomie, même si nous avons relevé quelques problèmes, ce ne sont pas des
problèmes majeurs et l’ergonomie du site reste tout à fait acceptable grâce à la clarté et la concision
du contenu.
Concernant la charte graphique, elle a besoin d’être revue dans le but de correspondre aux
couleurs de l’Apprenteam et standard actuels du web. Avec la multiplication des supports, il faudra
également revoir l’aspect responsive du site.
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3. Travail de l’existant
3.1. SCENARISATION
Comme on l’a vu auparavant, la scénarisation du site actuel n’est pas complètement mauvaise.
Ainsi, on va principalement chercher à l’améliorer sur certains points. Le premier objectif va être au
niveau du contenu. En effet, il est nécessaire de le mettre à jour avec les modalités actuelles, voir futur,
de l’apprentissage à l’UTC. Pour ce faire, une réunion avec Mme Sliwak est envisagée afin d’avoir les
informations les plus à jour possible.
De plus, un travail sur la structure en elle-même est à effectuer. En effet, certaines parties
peuvent encore être séparées les unes des autres afin de faciliter la recherche de ces informations par
l’utilisateur. Notamment, une remise en forme complète de la partie présentant les entreprises ayant
travaillé avec des apprentis de l’UTC est nécessaire. Ainsi, pour ce faire, nous allons devoir créer une
rapide présentation de chacune des entreprises que nous trierons ensuite par domaine d’activité par
exemple. En effet, dans l’état actuel des choses, cette partie est absolument inutile car elle n’est pas
claire et n’apporte pas d’information pertinentes.

Voici la première ébauche d’une structure possible de l’application :

La seconde partie importante que nous allons devoir réalisé est de trouver des apprentis qui
sont intéresser par nous donner leur témoignage de leur parcours en apprentissage. En effet, il s’agit
d’un élément sur lequel Karine Sliwak a fortement insisté. Le meilleur format pour ces témoignages
sera la vidéo. Ainsi, des interviews filmées sont à prévoir pour compléter et surtout illustré le parcours
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en apprentissage que propose l’école. De plus, il est important que ce soit des étudiants car nous
souhaitons réaliser un site pour les étudiants, ainsi les messages passeront plus facilement.
Enfin, il reste à revoir toute la partie sur la présentation des entreprises qui travaillent avec
des apprentis de l’UTC, qui est aujourd’hui inutile. Cette partie est importante car elle permet de voir
que les apprentis peuvent postuler dans toutes sortes d’entreprises : grande ou petite, confidentiel ou
non, international ou non, etc.

3.2. INTERFACE HOMME-MACHINE
Du côté interface homme-machine, il faut créer une nouvelle interface avec les couleurs de
l’Apprenteam pour accentuer l’idée que le site est un produit fait par les étudiants pour les
étudiants/futurs étudiants. Nous devons donc refaire toute la charte graphique. Ensuite, nous devons
créer de nouveaux contenus qui seront à jour et trier les contenus existant qui ne le sont pas.
Il faudra également travailler la partie administration qui permettra au personnel administratif
de l’apprentissage de mettre à jour le site web quand nous ne serons plus là car cela permettra au
produit de durer dans le temps.
Bien sûr, le site devra être totalement responsive et être consultable facilement sur tablettes,
smartphones et sur un ordinateur de bureau standard.
De manière plus techniques et dans un premier temps, il faudra faire des mockups, et des
maquettes du site pour pouvoir valider le design graphique. Ensuite, une fois que nous aurons valider
les mockups, nous commencerons à définir l’IHM et le design graphique en HTML5 et CSS3.
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Exemple de maquette :

3.3. ADMINISTRATION DU SITE
Une grande demande de l’administration de la formation par apprentissage, par rapport au
site précédent, est la possibilité de modifier le contenu de chaque page, afin de le mettre à jour après
la fin du projet. Deux grandes contraintes sont donc à prendre en compte :
La modification d’une page doit se faire de façon très simple. Une personne n’ayant aucune
connaissance en informatique doit pouvoir modifier un contenu sans problème, tout en ayant la
possibilité de styliser son contenu, tel que la mise en place de vidéos ou tout autre type de contenu.
Un système d’identification devra permettre à une personne de se connecter avec un compte
d’administration unique, qui offre les droits de modification du contenu. Cette identification doit
également rester très simple pour n’importe quel type d’utilisateur ayant les informations
d’identification.
Pour cela, nous mettrons en place un système de base de données tel que PostgreSQL, MySQL
ou MariaDB. Cette base devra contenir tous les contenus HTML des pages modifiables. La modification
d’une page permettra de modifier ce contenu HTML.
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Au niveau de l’IHM, pour permettre d’avoir une modification simple et intuitive. Il a été décidé
d’ajouter un lien vers l’identification d’administration, via un compte administrateur unique, qui,
lorsqu’il est identifié, permettra de modifier les pages directement sur le site lui-même. On évitera
donc de faire un panneau d’administration, sur lequel l’utilisateur perdrait ses repères.
Pour cela, les contenus des pages seront remplacé par un éditeur WYSIWYG (what you see is
what you get), pré remplis par le contenu actuel de la page en question.
Ce genre d’éditeur permet d'éditer du texte, avec de la mise en forme, tout en voyant dans
l'éditeur lui-même la mise en forme choisie. C’est un éditeur purement intuitif, l’utilisateur voit
directement le résultat final à l’écran.
Nous utiliserons donc un éditeur WYSIWYG qui génère de l’HTML. Le plus connu étant tinymce
que nous utiliserons très probablement et qui ressemblerait à ce genre de choses

L’interface paraît intuitive, et ressemble beaucoup à ce que l’on a l’habitude de voir sur des
suites bureautiques. Ce genre d’outil est parfaitement intégrable dans une page en HTML, et permet
d'éditer directement du code HTML, sans posséder une seule connaissance de ce langage.

3.4. BENEFICES ATTENDUS
L’analyse des objectifs nous permet assez rapidement de comprendre les bénéfices d’un tel
projet. L’apprentissage manque de visibilité auprès des actuels étudiants de l’UTC. Un tel site
permettrait aux actuels étudiants en tronc commun d’obtenir des témoignages d’actuels apprentis à
l’UTC qu’ils n’auraient pas trouvés sur le site officiel de l’UTC sur la page de la formation.
Ce site pourrait également permettre à Madame Sliwak d’économiser du temps avec des
réponses aux questions très courantes, avec la centralisation des informations avec les différentes
vidéos qui seront présentes sur les pages du site, aussi bien les questions des intéressés par
l’apprentissage que les actuels étudiant de la formation.
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3.5. CONTRAINTES
La contrainte principale, est le temps alloué à la réalisation du projet. Ce semestre n’est
constitué que de 2 périodes d’un mois à l’UTC. En sachant que la démonstration du site devra se faire
le 15 Mai, en début de semaine, et qu’il est difficile de s’occuper du projet pendant nos périodes
d’entreprise. Une gestion des tâches rigoureuse est absolument nécessaire à la finalisation du projet.
De plus, une contrainte supplémentaire s’ajoute, suite aux demande du client. Le contenu du
site doit être maintenable par quelqu’un n’ayant pas les connaissances en informatique. Il est
primordiale de mettre une place une maintenance du contenu simple est efficace pour qu’il ne
dépérisse pas.
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4. Gestion de projet
4.1. PLANNING ET ORGANISATION
4.1.1. Acteurs du projet
Maîtrise d’ouvrage

Membre

Rôle

Karine Sliwak

Responsable administrative de la formation par apprentissage

Maîtrise d’œuvre

Membre

Rôle

Oscar Odic

Chef de projet, développeur

Camille Gerin-Roze

IHM, développeur

Sébastien Laidoum

Scénarisation, développeur

4.1.2. Jalons

Jalon

Échéance

Statut

Ébauche du cahier des charges et analyse du besoin

26/03/2017

Terminé

Cahier des charges complet

8/05/2017

En cours

Démonstration et projet terminé

15/05/2017

En cours
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4.1.3. Organigramme
Notre gestion des tâches techniques sera principalement faite à l’aide des méthodes agiles. En
revanche, un organigramme général est nécessaire pour mettre en place le déroulement de l’ensemble
du projet, en fonction des différents jalons, jusqu'à la date finale du 15 Mai.

4.2. OUTILS DE GESTION DE PROJETS
Trello
Pour la réalisation de nos différentes tâches, particulièrement techniques, nous utiliserons les
méthodes agiles. Trello est un service collaboratif gratuit en ligne, qui va nous permettre de planifier
un backlog de tâches à réaliser, et de le suivre tout au long du projet. Chacune des tâches se trouvant
dans Trello sera accompagné de l’ensemble des spécificités techniques pour sa réalisation. Avec cet
outil, une vue d’ensemble de l’état d’avancement pourra être observé tout au long du projet.
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Slack
Slack est une plateforme de communication collaborative, très appréciés par les entreprises
pour les communication inter équipe, et très inspiré du protocole de communication IRC. Slack
possède énormément d’avantage pour la communication au sein d’un projet. En effet, il permet à une
équipe de communiquer facilement avec également un système de partage de fichier et une multitude
d’intégrations d’outils utilisés également pour des gestions de projet. Tel que google drive, trello ou
bien git.
Gitlab
De manière générale, pour le développement du site web, nous utiliserons le logiciel git, un
logiciel de gestion de versions décentralisé. Permettant de versionner le projet technique avec des
structures de données propre, tel que le commit, ou les branches. L’UTC proposant un service gitlab
(https://gitlab.utc.fr), nous passerons directement par lui pour l’utilisation de git, gitlab proposant un
service structuré de dépôts git.
Google Drive
Afin de partager l’ensemble de nos documents, tel que ce cahier des charges, mais également
tous les différents mockups, compte-rendu de réunions et autres, un service de stockage et de partage
de fichier dans le cloud est nécessaire. Avec Google Drive, chacun des membres du projet peut accéder
à chacun des documents liés au projet. De plus, Google Drive est accompagné de la suite bureautique
en ligne de Google (Docs, Sheets, Slides), cette suite collaborative permet aux membres de travailler,
de modifier un document en commun.
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5. Conclusion
Pour conclure, ce projet Apprenteam est très motivant pour nous pour plusieurs raisons. L’Équipe
technique du projet est en apprentissage, de plus, deux d’entre nous sont membres du bureau de
l’association. C’est donc un sujet qui nous touche beaucoup. Avec ce site, nous pourrions donner une
meilleure visibilité de la formation pour les autres étudiants. Avec ce cahier des charges, nous sommes
en mesure de présenter l’ensemble des besoins d’un projet tel que lui, et de mettre en place toutes
les tâches que l’on doit effectuer pour sa réussite. Nous pouvons maintenant commencer sereinement
sa réalisation.
Jusqu'à maintenant, plusieurs de nos tâches ont déjà été effectués. Bien évidemment, ce
cahier des charges a été réalisé avec l’analyse des besoins en amont avec Madame Sliwak. Une
première maquette a également été réalisé, ainsi que la scénarisation globale.
Durant la période prochaine, plusieurs tâches devront donc être réalisés, comme le montre
notre organigramme. Un second cahier des charges plus complet devra être réalisé en même temps
que la réalisation technique du projet. Nous devrons également revoir le contenu du site pour ne plus
être obsolète, et directement utilisable pour les prochains étudiants, avec les différents médias qui s’y
ajoutent, et particulièrement les vidéos, beaucoup plus parlante que du texte écrit
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Parties individuelles
CAMILLE GERIN-ROZE

Étant responsable de la communication au sein de l’apprenteam (l’association des apprentis
de l’UTC) et ayant eu l’idée du sujet, je me suis naturellement proposé de faire l’IHM du projet. Ma
première tâche a été de planifier un rendez-vous avec Karine Sliwak pour que nous puissions discuter
de la faisabilité du projet. Par la suite c’est Oscar qui a pris le rôle de chef de projet.
Au sein du projet, j’ai déjà pu m’occuper de différentes tâches. La première a été d’analyser
l’IHM du site existant de l’apprenteam pour en déceler les forces et faiblesses. Par la suite j’ai créé
deux maquettes (maquette deux ci-dessus) dans le but de définir les attentes des différents acteurs du
projet vis-à-vis de ce site. C’est à ce moment que nous avons pu valider plusieurs choses comme le fait
que nous voulons accentuer l’aspect “Témoignages d’étudiant(e)s pour les futur(e)s étudiant(e)s”. J’ai
également rédigé la partie interface homme-machine de l’analyse du site existant.
Pour le projet, il m’a été attribué les tâches IHM et développement, cela veut dire que je
participerai au développement du site une fois que les pocs seront fait. Je serai également chargé de
créer l’interface homme machine et de la concevoir en respectant les contraintes que nous avons fixé.
À savoir :
- Les utilisateurs finaux sont des apprenti(e)s ou des futur(e)s apprenti(e)s.
- Nous devons accentuer le fait que le site est créé PAR des étudiants.
- Il faut respecter la charte graphique de l’apprenteam.
De manière plus techniques, différentes tâches m’attendent :
- Réaliser et revoir des maquettes grâce à des outils libres comme Gimp puis Pencil.
- Formaliser et établir les règles de styles que le site doit adopter.
- Créer certains contenus (par exemple une nouvelle bannière) pour le site.
- Programmer des fonctionnalités du site.
Utiliser les langages HTML et CSS pour réaliser le site qui aura été validé quand il n’était qu’une
maquette (ou mockup).
Il faudra bien sûr, pendant les réunions, que je valide chaque choix graphiques avec Karine
Sliwak qui est notre cliente.
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SEBASTIEN LAIDOUM
Pour ma part, n’ayant pas trouvé de groupe au début, j’ai rejoint celui de Camille et d’Oscar
après leur choix de sujet. Ainsi, je suis arrivé juste avant la première réunion avec Karine Sliwak
organisée par Camille. C’est ainsi que le projet de remettre à jour le site de l’association s’est lancé. De
plus, Camille s’étant naturellement tournée vers l’IHM du fait de son poste de responsable
communication au sein de l’association Apprenteam, j’ai décidé de m’occuper de la partie
scénarisation du projet.
Le prochain ainsi démarré, j’ai dû m’occuper de différentes tâches. La première d’analyser la
partie scénarisation de l’application existante pour compléter l’analyse effectué par Camille sur l’IHM.
Ainsi, cette analyse nous a permis d’avoir une vision globale des ressources actuelles et donc de nous
guider sur les étapes nécessaires pour son amélioration. Suite à cette analyse, j’ai peut commencer à
déterminer le contenu que le site devra contenir afin d’atteindre son objectif, ainsi qu’une première
ébauche de la structure de notre application. Par la suite, nous avons eu une réunion avec Karine Sliwak
durant laquelle la cible de l’application a été plus détaillé : réalisé un site pour les étudiants, et non pas
pour les entreprises.
Pour la rédaction de l’actuel cahier des charges, je me suis occupé des parties concernant la
partie scénarisation de l’application. Ainsi, j’ai écrit :
- La partie scénarisation, ainsi que la partie concernant la charge de travail et la navigation de
l’analyse du site existant.
- Avec l’aide d’Oscar, nous avons formalisé le public visé de notre projet.
- Le travail qu’il reste à effectuer au niveau de la scénarisation
Pour la suite, il me reste beaucoup de travail au niveau de la scénarisation. La partie qui va
être la plus difficile à mettre en place vont être les témoignages. En effet, je vais devoir obtenir des
témoignages des apprentis actuels afin d’illustrer les différentes parties de notre application. De plus,
l’idéal est que ces témoignages soient présent sous forme de vidéo. Ainsi, quelques tournages sont
donc à prévoir.
De plus, une réunion avec Karine Sliwak devra être effectué afin d’obtenir les dernières
informations aux niveaux des démarches administratives et du rythme de l’alternance qui sont
actuellement en redéfinition.
Enfin, le dernier élément est la présentation de la partie sur les entreprises qui est
actuellement complètement à revoir. Il me reste à définir comment nous allons présenter et trié les
différentes entreprises qui travaille avec les apprentis de l’UTC.
Bien évidemment, une partie de développement sera nécessaire ensuite pour intégrer toutes
ces choses à l’application finale.

CAMILLE GERIN-ROZE, SEBASTIEN LAIDOUM, OSCAR ODIC

23

Apprenteam – Cahier des charges

26 mars 2017

OSCAR ODIC
Membre de l’association Apprenteam, Camille a rapidement proposé de faire un site de
promotion de la formation par apprentissage, et a mis en place un rendez-vous avec Madame Sliwak
pour la possibilité de faire ce site. Il a été donc décidé qu’on fasse une nouvelle version du site de
l’association, avec cette fois, la possibilité de modifier son contenu.
Suite à cela nous avons donc réparti nos rôles au sein de l’équipe et du projet. J’ai donc pris le
rôle du chef de projet, en plus de m’occuper, comme mes partenaires, du développement. L’utilisant
en entreprise, j’ai immédiatement mis en place les méthodes agiles pour la réalisation du projet, que
je trouve parfaitement adapté. Le premier but était donc d’analyser les besoins d’un site comme celuilà, afin d’en définir l’ensemble des user stories qui caractérisent le produit, avec une seconde réunion
avec Madame Sliwak pour formaliser ses besoins, ainsi que les différentes tâches que l’on devra
effectuer tout au long de l’UV.
Ma tâche sera donc, dans un premier, de veiller à ce que la gestion de projet soit appliqué du
début à la fin, et de continuer à formaliser l’ensemble des tâches que l’on aura à faire en mettant à
jour régulièrement le backlog. Je suis également chargé de planifier les différentes réunions pendant
ces prochaines semaines, avec l'équipe, et avec le client. Une dynamique entre la maîtrise d’œuvre et
la maîtrise d’ouvrage doit être maintenu pour garder en tête tous les besoins de Madame Sliwak.
Au niveau technique et développement, j’ai proposé de m’occuper du système de modification
des pages pour un non informaticien. J’ai donc proposé également à Madame Sliwak de faire un “POC”
qu’elle pourrait tester, afin de bien identifier la solution pour ce problème.
Pour l’élaboration de ce cahier des charges, nous nous sommes donc répartis les tâches en
fonction de nos rôles dans le projet, j’ai donc réalisé :
-

-

La présentation du projet, en formalisant les objectifs, le public visé et l’analyse des besoins
suite aux deux réunions que l’on a fait avec Madame Sliwak
La gestion du projet, en définissant le planning des tâches et en mettant en place les différents
outils pour sa réalisation. Notamment avec la mise en place d’un tableau Trello pour les
méthodes agiles
Le travail à faire pour la mise à jour du contenu par un utilisateur non informaticien, ainsi que
les bénéfices et les contraintes que l’on peut relever
J’ai également formaliser le compte rendu de la première réunion qu’avait initialement écrit
Camille, et j’ai réalisé le second compte rendu.
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Annexes
COMPTE RENDU REUNION 2/03

Personnes présentes :
-

Oscar Odic
Camille Gerin-Roze
Sébastien Laidoum
Karine Sliwak

Ordre de jour :
-

Proposer un site permettant de promouvoir l’apprentissage

Résumé de la réunion :
Un site de présentation de l’apprentissage a déjà été fait pour cette même UV. Il est disponible
en tant que site de l’association Apprenteam (assos.utc.fr/apprenteam)
Ce site présente déjà beaucoup de contenu, mais qui n’est plus à jour avec les formalités
actuelles de la formation.
Si l’on refait ce site, il est nécessaire de mettre en place un système permettant de modifier le
contenu, afin de le maintenir à jour au cours des années. Ce système doit être suffisamment simple
pour être utilisable par quelqu’un n’ayant aucunes compétences en informatique
Ce site devra également être refait dans sa totalité. À la fois son design et son contenu. On
devra faire ressortir le fait que c’est un site d’étudiants qui parle aux étudiants.
À faire :
-

Contacter M. Trigano pour valider le sujet
Fixer un prochain rendez-vous pour formaliser l’ensemble des besoins
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COMPTE RENDU REUNION 20/03
Personnes présentes :
-

Oscar Odic
Camille Gerin-Roze
Sébastien Laidoum
Karine Sliwak

Ordre du jour :
-

Formalisation des besoins et du public visé
Définition des tâches à faire

Résumé de la réunion :
Camille a présenté ses deux maquettes de l’interface :
-

Une première avec la charte graphique de l’association, mettant en avant le logo de
l’Apprenteam, préféré à la seconde pour parler aux étudiants.
Une seconde avec une charte graphique proche, plus proche de celle de l’utc, le logo de l’école
et davantage mis en avant que celui de l’association.

Plusieurs besoins ont été évoqués :
-

-

Plusieurs témoignages des étudiants par vidéos ou par écrit pour
o Expliquer son choix de la formation par apprentissage
o Donner son expérience en entreprise
o Donner également son expérience de la formation par apprentissage
Mettre en place un google form pour récupérer les témoignages
Mettre en ligne une vidéo de Karine expliquant l’ensemble des modalités de l’apprentissage.
o À voir si on place la vidéo complète sur le site, on des passages précis sur les différentes
sections.

Le public visé a également été revu. En plus d’être dédié aux étudiants intéressé par
l’apprentissage, il pourrait l’être aussi pour les actuels apprentis, pour, par exemple, présenter les
modalités de la période à l’internationale.
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