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Objectifs
L’association Pics’Art
Pics’art est l’association de photographie de l’UTC. Au delà du partage de la passion de la
photographie, l’association couvre les différents événements qui ponctuent la vie associative bien
fournie de l’UTC. Cela peut aller de la Comédie Musicale, la Soirée des Finaux, aux photos de
CV ou du salon Comutec.
Après traitement, les photos sont partagées aux étudiants de l’UTC. La question du partage des
photos est une problématique présente depuis le début de l’association.
C’est pour cela que nous avons pour objectif de réaliser un site web permettant aux membres de
Pics’art de stocker leurs photos en ligne, et à tout étudiant de l’UTC de les récupérer.
Le site doit être terminé pour fin mai, et chacun des étudiants de l’UTC pourra avoir accès
gratuitement aux photos de sa soirée. Les personnes extérieurs pourront également accéder aux
photos, sous réserve d’avoir été parrainé par un étudiant de l’UTC au préalable.

Public visé
Le public visé se compose principalement des photographes membres de l’association Pics’art
mais s’étend également à tous les étudiants de l’UTC ainsi que de leurs amis.
Il est important de noter qu’une personne non connectée ne pourra avoir accès à aucune
photographie. Cette notion de public visé fut débattue car elle soulève notamment des problèmes
de droit à l’image.
La solution que nous souhaitons apporter a pour objectif de répondre au problème rencontré
actuellement via l’hébergement et le partage des photographies sur le réseau social Facebook :
une personne devait obligatoirement posséder un compte Facebook afin de pouvoir visualiser les
photographies.
Elle a donc pour but d’élargir le spectre des utilisateurs en permettant aux amis des étudiants de
l’UTC de visualiser les photographies présentes sur le site.
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Analyse des besoins
Afin de mener l’analyse des besoins, nous avons d’abord discuté avec l’association pour bien
comprendre ses raisons d’être ainsi que les solutions précédentes. Ensuite, nous avons établi la
liste des besoins exprimés.

Les solutions précédentes
Flickr “Club Photo UTC”
L’une des premières solutions utilisées (2011-2014) fut le Flickr Pics’Art, solution qu’on étudiera
en profondeur dans les deux prochains chapitres.
Cette solution avait l’avantage d’avoir une interface agréable, et peut servir de plateforme de
sauvegarde. Cependant, elle posait aussi un problème de confidentialité : toutes les photos sont
accessibles par n’importe qui. Son plus grand problème est en fait sa popularité : les étudiants
n’avaient pas envie d’utiliser une autre plateforme. Les membres de l’association se sont vite
rendus comptes qu’en passant par Flickr, les étudiants allaient télécharger les photos pour
ensuite les téléverser sur Facebook afin de partager et d’identifier les personnes présentes sur
les photos.
On perdait alors le contrôle des photos, et la plateforme Flickr avait alors peu d'intérêt puisque
les photos étaient souvent copiées pour être mises sur Facebook.
En résumé, la plateforme avait les avantages suivants :
• Interface agréable
• Téléversement de photos facile: il suffit de partager un compte
• Archive des photos
et les inconvénients suivants :
• Pas populaire
• Confidentialité difficilement gérable (découle du premier point)
• Perte de contrôle des photos

Page Facebook publique
Le point noir principal du Flickr était son impopularité avec les étudiants, qui utilisent
principalement Facebook. La solution succédant au Flickr était donc une page publique
Facebook représentant l’association Picsart. Cette solution permettait alors aux étudiants de
partager et d’identifier directement les autres étudiants sur les photos en utilisant Facebook.
L’association retrouvait alors le contrôle des photos, puisque les étudiants ne copiaient plus les
photos pour les re-téléverser par la suite.
Cependant, cette solution a été abandonnée pour des problèmes de confidentialité : pour une
page publique, toutes les photos de la page doivent être accessibles par n’importe qui. Cela
pose un problème puisque l’association aimerait limiter la visibilité des photos aux étudiants de
l’UTC : les étudiants n’aimeraient pas que des photos d’eux après quelques verres de trop
paraissent aux yeux de tous…
En résumé, la plateforme avait les avantages suivants :
• Utilisation de Facebook très pratique pour les étudiants
• Interface assez agréable
• Fonctionnalités suffisantes
• Téléversement aussi facile que Flickr
et les inconvénients suivants :
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•
•

Archivage difficilement gérable
Pas de confidentialité

Centralisé par une personne de l’association
Une autre solution essayée pendant un court instant a été de centraliser la gestion de photos sur
un compte Facebook d’une unique personne de l’association. En procédant ainsi, on retrouve la
gestion de la confidentialité.
Cette solution a vite tourné court pour les raisons suivantes :
• Difficulté à gérer la gestion des photos via plusieurs photographes
• La personne en question devait être amie avec la plupart des étudiants UTC pour toucher
le plus d’étudiants
• Quid du devenir des photos une fois que la personne quitte l’UTC ?

La solution actuelle
La solution actuelle consiste à créer un compte personne fictif, au nom de l’association
Pour le moment, il n’y pas d’archivage de photos. Les photos sont publiées et partagées via les
albums Facebook, sur un compte dédié.
Un tel compte facilite la gestion des photos, puisque on a, à l’instar du Flickr ou de la page
d’association, un seul compte commun à l’association.
De plus, le système d’album de Facebook permet de créer facilement des albums partagés,
facilitant ainsi le téléversement de photos, ainsi que la visibilité.
Malheureusement, cette solution possède quelques inconvénients :
• La création d’un compte personne pour une association va à l’encontre des Conditions
Générales d’Utilisation de Facebook
• Ainsi, il arrive que le compte soit supprimé, et les albums qui vont avec aussi
• Il n’y a donc pas d’archivage, et donc de la perte de photos
On reviendra en détail sur cette solution dans la prochaine partie.

Les besoins exprimés
Le but est donc de créer une plateforme complémentaire au compte Facebook, qui possède
toutes les fonctionnalités nécessaires au partage mais n’est pas pérenne.
Cette plateforme sera une plateforme d'archivage. Elle servira tout d’abord aux photographes afin
de sauvegarder les photos. Elle pourra aussi servir de galerie d’appoint pour les étudiants qui
n’ont pas Facebook.
Ainsi, en se basant sur les expériences précédentes, on peut différencier différents types de
besoins:
• Les besoins de type sauvegarde/archivage
• Les besoins de type confidentialité et administration
Nous allons maintenant décrire en détail chaque besoin pour chaque partie.

Sauvegarde/Archivage
Cette partie concerne tout ce qui est en rapport avec le téléversement des photos et l’archivage.
La plateforme doit proposer les fonctions suivantes :
• Créer des albums
• Téléverser des photos en masse par album
• Télécharger les photos par album
• Disposer d’une visionneuse simpliste
Un plus serait de pouvoir archiver les planning de chaque shooting afin d’avoir une archive des
photographes présents.

Confidentialité et Administration
La gestion des comptes de la plateforme exprime plusieurs besoins.
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L’association a exprimé le besoin de séparer la plateforme en deux parties : il y aura une partie
“privée”, destinée aux photographes et administrateurs de l’association, et une partie publique,
accessible à chaque étudiant de l’UTC.
Enfin, la partie publique sera aussi accessible par le biais de comptes externes, par exemple
pour des personnes extérieures à l’UTC.
On peut résumer cet ensemble de besoins par la liste de fonctions suivantes :
• Authentifier les étudiants UTC à l’aide du système de CAS
• Créer des comptes externes ponctuels
• Gérer les photographes, pouvoir ajouter ou retirer des utilisateurs de type photographe
En plus de ce set de fonctions, il pourrait être intéressant de pouvoir faire remonter des alertes
afin de pouvoir supprimer des photos “sensibles” - c’est à dire des photos que certains étudiants
auraient du mal à assumer.
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Etat actuel des ressources et Fonctionnement actuel
Facebook
Présentation du site
Facebook est et reste le moyen principal utilisé par Pics’Art pour partager les photos avec les
autres étudiants. La fonctionnalité principalement utile pour Pics’Art est la fonctionnalité d’albums
partagés. Ainsi, on se concentrera ici sur l’interface et les fonctionnalités proposées par les
albums partagés de Facebook.
Facebook permet donc de créer des albums partagés, c’est à dire des albums où plusieurs
personnes peuvent téléverser des photos. Ces albums partagés sont tout de même rattachés à
une personne, qui gère la visibilité et la confidentialité de l’album.

Analyse de l’interface
L’interface pour sélectionner un album est très succincte : un album est représenté par la
première photo de ce dernier, et il suffit de cliquer dessus pour accéder à l’album.
La capture suivante présente l’interface proposée par Facebook pour accéder aux photos.
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Lorsque un album est sélectionné, on a maintenant accès, en fonction de la confidentialité de
l’album, aux photos qui composent cet album.
On peut remarquer la présence des contributeurs, qui sont les personnes ayant les droits
d’ajouter des photos à l’album. Ils jouent aussi un rôle clé dans la diffusion et la visibilité de
l’album, rôle que l’on détaillera dans l’analyse des fonctionnalités.

Analyse des fonctionnalités
Facebook permet la création d’album via une interface dédiée.
Cette interface permet notamment de partager l’album, d’identifier des personnes ainsi que des
lieux, mais aussi de compresser ou pas les photos.
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Via l’interface, on peut aussi gérer la visibilité et la confidentialité de l’album.

Par exemple, on voit sur l’image que l’album est visible seulement par les amis des contributeurs
de l’album. Ceci explique la problématique des “amis” et des comptes “personnes” : le compte
Pics’art est ami avec la plupart de l’UTC, et il est contributeur des albums de Picsart, permettant
alors à la majorité de l’UTC d’accéder aux photos, sans laisser public ces dernières.
Enfin, Facebook permet aux contributeurs d’un album de télécharger entièrement ce dernier sous
la forme d’une archive compressée, ce qui est utile pour les albums aux centaines de photos.

Flickr
Dans le cas d’associations photos provenant d’autres écoles, telle que celle de l’UTT, il est fait
usage d’un Flickr. De plus, comme décrit précédemment, Pics’Art a utilisé entre 2011 et 2014 un
Flickr. Il est donc intéressant d’en faire l’analyse.

Présentation du site
L’association dispose d’un compte Flickr qui sert d’archivage et de partage des anciennes
photographies, la dernière en date remonte au 22 Mai 2014.
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Flickr est un site web de partage de photographie et de vidéo gratuit lancé en 2004 par la
société Ludicorp, rachetée depuis par Yahoo. Cette solution est destinée autant aux
professionnels qu’aux amateurs de photographie.
Le site Flickr se caractérise surtout par une mise en avant du sujet principal, à savoir les
photos :

Analyse des fonctionnalités
Les photos peuvent être visionnées au sein d’une galerie ou être organisées par
albums. Visuellement, le site reste sobre en couleur avec une barre de menu horizontale
permettant : - de retourner à la page d’accueil en cliquant sur le logo “Flickr”
• d’explorer les fonctionnalités :
• affichage des photos récentes
• affichage des photos tendances (maintenant,cette semaine,de tous les temps),
cet affichage se découpe en tags.
• utilisation de fonctionnalités de réalité virtuelle, cette option fournit les
photographies permettant d’être visualisées à 360° via un dispositif adapté
(samsung gear VR)
• “The commons” cette partie du site est une requête auprès des utilisateurs leur
demandant de fournir des tags (des mots clefs) caractérisants des photos
provenant d’archives publiques dans le but de permettre plus facilement leur
recherche.
• “Expos” est une option permettant de créer une exposition virtuelle sur un thème
choisi. Par exemple, il existe une exposition sur le thème “World Wild Life” qui
regroupe des photos d’animaux sauvage accompagnée généralement d’un
commentaire apportant des renseignements sur l’animal photographié.
L’exposition est créée par plusieurs artistes et un espace commentaire situé sous
l’exposition permet aux utilisateurs de réagir via des textes ou des photos.
• “Carte du monde” permet de rechercher des photographies par géolocalisation
sur un planisphère, pour cela les photos doivent contenir un tag (mot-clef)
indiquant leur localisation géographique.
• “Recherche d’appareil photo” : permet aux visiteurs du site d’obtenir des
informations sur les appareils utilisés par les utilisateurs triés en deux catégories
: les téléphones portables et les appareils photos compactes
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•

“Flickr blog” est un lien vers un autre site web, le blog de Flickr, qui regroupe les
informations concernant Flickr, les expositions et les événements les plus
marquants.

La barre de menu dispose également d’une barre de recherche permettant de rechercher des
photos par tags, des personnes ou des groupes. La recherche permet de filtrer les résultats :

On peut filtrer les résultats par couleur et par effets photographiques (noir et blanc, faible
profondeur de champs, minimaliste et motifs). On peut également trier les photographies
obtenues par date d’importation ou date de prise de vue. Lors de l’affichage d’une photo en
particulier, il est intéressant de noter que l’on peut effectuer une recherche par image similaire.
L’affichage d’une photo en particulier :

Sur l’affichage, l’utilisateur dispose de :
• la photo
AURELIEN KORSAKISSOK – SOFIAN TOUJJA – BOREY UK
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•
•
•
•

l’auteur de la photo
la date de la prise de vue
le nombre de vues de cette photo
le nombre de commentaires

En effet, sous l’affichage de la photographie, les utilisateurs disposant d’un compte Flickr peuvent
échanger entre-eux au sein d’un espace dédiés aux commentaires.
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Evaluation de l’existant avec la méthode CEPIAH
Dans cette partie, nous évaluerons le site Flickr en utilisant la méthode CEPIAH.

Flickr
Evaluation technique
Côté technique, il y a peu de choses à redire sur ce site. En effet, le chargement des pages est
rapide même lorsque beaucoup de photos doivent être chargées, avec un bandeau
d’avancement du chargement en haut de page.

Sur cette image, on peut observer le bandeau bleu qui correspond à l’avancement du
chargement de la page. Lorsque celui-ci remplit l’intégralité de la largeur de l’écran, cela indique
que tout a bien été chargé.
On note que même avant la fin du chargement de la page, les photos sont déjà affichées à
l’écran, ce qui rend la navigation sur le site facile et agréable.
En termes de temps de chargement, on reste inférieur à 2 secondes pour chacun des pages du
site. Ceci est très correct, puisque pendant ces 2 secondes “d’attente”, une interface est tout de
même disponible et certaines photos déjà chargées.

Ci-dessus les éléments disponibles pendant le chargement des pages.
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La partie téléchargement est donc très bonne, mais quid du téléversement?
Et bien c’est très bon aussi! C’est principalement la connexion de l’utilisateur qui est limitante par
rapport au débit, et pas celle du serveur. En effet, une vidéo de 350Mo téléversée en environ 30
secondes, c’est plus de 10Mo/s de bande passante, ce qui est très élevé et correspond à la limite
de la connexion avec laquelle les tests ont été effectués.

On obtient donc un bon 19/20 lors de l’évaluation technique, bien mérité. Un travail de type
qualitativement plaisant.

Evaluation de l’ergonomie
Dans l’ensemble l’ergonomie du site est très correct, sauf sur un point qui n’est pas négligeable,
l’adaptabilité.
D’une part le site est très facile d’utilisation, dans le sens où naviguer sur le site est facile, intuitif
et ne demande pas à l’utilisateur de connaissance particulière dans la photographie pour profiter
des fonctionnalités de flickr.
On retrouve les bandeaux de haut et de bas de page pendant toute la durée de la navigation sur
le site, sauf sur la page de téléversement.

En effet, lorsque l’utilisateur souhaite téléverser des photos/vidéos, on passe d’une application à
une autre. Ce changement est marqué par la modification du bandeau de haut de page, de façon
ergonomique, afin de faciliter le téléversement.
La structure du site est classique, avec un fonctionnement arborescent, représentée par les
menus disponibles dans le bandeau de haut de page. Il est donc aisé de prendre en main ce site,
au détail près que lorsqu’on se situe dans la partie téléversement, il est moins intuitif de devoir
cliquer sur l’icône
afin de revenir sur la partie visionnage et téléchargement du site,
puisque celui-ci n’est pas extrêmement mis en valeur.
C’est donc sur la partie adaptabilité que le site perd de la valeur. Le site ne propose pas de
différenciation des utilisateurs novices ou avancés. Quel que soit l’utilisateur, les fonctionnalités
proposées seront les même et seront présentées de la même façon.
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L’ergonomie du site est donc globalement bonne, mais le manque d’adaptabilité ramène la note
ergonomie à 14/20, pas forcément mérité. Dommage.

Evaluation des éléments de l’IHM
Sur chaque page la quantité d’informations est relativement faible, ce qui est très appréciable. Le
site est luxueux, il y a beaucoup d’espace entre les différents éléments affichés (photos, texte…)
et il n’y a pas saturation de l’environnement.
En effet, sur la page d’exploration principale on retrouve les bandeaux habituels et quelques
photos seulement à l’écran, afin de laisser l’utilisateur respirer.
Le choix des couleurs est assez sobre, avec des bandeaux noirs en haut et en bas de page, et
un fond blanc pour le contenu de la page.

Rien de choquant, la charte graphique est réalisée de façon à privilégier la clareté du site plutôt
que la mise en valeur de certains éléments importants.
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Sur la page de téléversement, cette charte graphique est inversée pour signifier à l’utilisateur le
basculement entre visionnage/téléchargement de photos et téléversement.

Pour résumer donc, un site sobre avec une charte graphique pas piquée des hannetons, comme
on aimerait en voir plus souvent. 16/20.

Bilan
Pour conclure, on a donc une partie technique qui frise l’excellence, avec une très bonne
réactivité aux actions de l’utilisateur et des temps de téléchargement/téléversement faibles, et
pas de bugs apparents.
La partie ergonomie est bonne mais pas géniale, notamment à cause de l’adaptabilité quasiinexistante du site.
L’IHM est bien réalisée, elle ne fait pas mal aux yeux et est homogène au cours de la navigation
du site.
Pour résumer donc, un site bien réalisé comme on les aime.
17/20 avec le questionnaire CEPIAH.
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Description de ce qu’on souhaite réaliser
Les différentes descriptions produites ci-dessous se réfèrent au produit final que nous souhaitons
réaliser, sans tenir compte, à priori des contraintes.

Description fonctionnelle :
Le produit final souhaité peut se décrire par un certain nombre de fonctions qu’il devra
implémenter :

On peut voir sur ce diagramme, les quatre différents rôles d’utilisateurs ainsi que les fonctions
qui leurs sont associées, il est important de faire remarquer que les acteurs sont triés par ordre
de privilèges :
•

l’utilisateur non connecté : comme écrit précédemment, il ne peut pas avoir accès
aux photographies avant de s’être connecté. La seule fonctionnalité qu’il peut
exécuter est : se connecter. Pour la connexion, les identifiants et mots de passe
requis seront ceux déjà renseigné au sein du CAS (Central Authentication
Service). L’utilisateur non connecté pourra également accéder aux supports de
cours proposés par Pics’Art et les télécharger. Enfin, un utilisateur non connecté
pourra visionner le trombinoscope regroupant les membres de l’association.

•

l’utilisateur connecté : une fois connecté, un utilisateur peut parcourir les
photographies/albums, télécharger une photographie/un album. Un utilisateur
peut également signaler une photo auprès de l’administrateur.
le photographe : un photographe est un utilisateur connecté particulier, dans la
mesure où il peut créer un album de photographies et téléverser une photo ou un
album.
l’administrateur : en plus de toutes les fonctionnalités citées précédemment,
l’administrateur a la capacité de gérer les utilisateurs et leurs niveau de droits

•

•
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respectifs (utilisateur connecté, photographe, admin). Il est également le seul
utilisateur à disposer de la fonctionnalité de suppression des photographies.

Description technique
Nous avons commencé par concevoir l’architecture de notre application.
Nous avons donc divisé notre site sous 3 grandes parties :
• Le site vitrine, qui sera accessible publiquement
• Le module d’authentification, qui permettra de faire la passerelle entre le site vitrine et les
photos
• Le moteur d’archivage, qui permet donc de stocker les photos et de les gérer. Cette partie
sera, en fonction de l’authentification, accessible en lecture seule ou en lecture/écriture.
Pour chaque partie, nous avons donc commencé par faire des choix techniques, que nous allons
détailler par la suite. Ces choix techniques, ainsi que l’architecture proposée, ont été proposés et
validés lors de la réunion du 22/03.

Site Pics’Art
Nous avons décidé d’utiliser des technologies standard du Web afin de réaliser le site.
Ce site, comme décrit dans la description fonctionnelle, sera visitée aussi bien par le public,
l’étudiant UTC, et les membres de l’association.
Par conséquent, nous avons décidé de déléguer l’authentification après l’accès au site : cela
permettra d’avoir un site vitrine publique, afin de présenter l’association au reste du monde.
L’authentification ne se fera que lorsque l’utilisateur souhaitera accéder aux photos.

Authentification
Nous pouvons diviser l’ensemble des utilisateurs potentiels du site en trois ensembles, comme
décrit dans le schéma suivant :

L’UTC possède un moyen d’authentification commun : le CAS. Ce CAS est utilisable par les
associations afin de pouvoir authentifier n’importe quel étudiant (ou personnel) de l’UTC.
Cependant, afin d’authentifier les photographes, nous avons besoin d’ajouter une couche
d’authentification au niveau de l’application, qui est dans ce cas l’application de stockage. Nous
reviendrons sur cette authentification supplémentaire dans la prochaine partie.
L’authentification CAS permet donc d’avoir un premier niveau général, et de n’ouvrir l’accès aux
photos qu’aux étudiants de l’UTC.
Cependant, nous avons aussi relevé, dans les besoins de l’association, la nécessité de pouvoir
ouvrir des accès externes. En parallèle de l’authentification CAS, nous devons aussi mettre en
place un moyen d’authentifier des comptes externes. Cela devra se faire en en fonction de
l’application de stockage.
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En résumé, le CAS permet de limiter le public des photos à l’UTC au minimum. Pour avoir une
authentification un peu plus fine, nous avons besoin de configurer l’application de stockage.

Application de stockage
Étant la partie la plus importante, nous avons décidé d’utiliser un moteur reconnu et modulaire :
OwnCloud. Cette solution de stockage est la solution utilisée à l’UTC pour gérer ses documents,
et possède les fonctionnalités requises par le projet. De plus, elle est modulaire, dans le sens où
nous pouvons profiter du moteur et créer notre interface en surcouche.
OwnCloud possède aussi les capacités d’authentification fine requises : on peut créer et gérer
des groupes en fonction des utilisateurs. Cela permet donc de faire le tri entre les photographes
et les autres étudiants de l’UTC. On peut aussi gérer les droits en fonction des groupes. Par
exemple, on ne pourrait ouvrir l’accès qu’en lecture pour les étudiants de l’UTC, tandis que les
photographes auront accès en lecture/écriture aux photos.
Enfin, un dernier avantage de OwnCloud provient de sa stabilité et sa documentation. En évitant
de “réinventer la roue”, nous nous basons sur une solution connue et reconnue, ce qui facilitera
la maintenance de la plateforme. Ainsi, le stockage des photos restera pérenne, au gré des
mises à jour et autres migrations.

En conclusion, nous pouvons résumer la pile technologique de notre projet avec le schéma
suivant :

Bénéfices attendus
Le but de la solution apportée est avant tout d’offrir un espace de stockage et d’archivage sûr et
pérenne des différentes photographies réalisées. En effet, le but premier de cette solution n’est
pas la visualisation agréable et performante ergonomiquement des photographies mais bien leur
stockage. Par le passé, différentes solutions de stockage et de visualisation ont été envisagées
en vain, notamment car les utilisateurs étaient très attachés à l’utilisation des réseaux sociaux
(particulièrement Facebook) pour partager les photos. Cependant, ce type de solution ne
permettaient pas un stockage pérenne des photographies car les conditions d’utilisation de
Facebook interdisent la création de comptes ne correspondant pas à une personne physique
réelle. En conséquence, les comptes créés pour le compte d’association telles que Pics’art sont
régulièrement supprimés et leur contenu effacé.
De plus, cette solution a également pour optique d’élargir le cercle d’utilisateurs possibles en
permettant aux personnes qui ne disposent pas d’un compte Facebook de visualiser tout de
même les photographies archivées sur le site.
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Contraintes à prendre en compte et Cadre ou Contexte
La première contrainte est la contrainte de temps. En effet, nous disposons de seulement 2 mois
pour mesurer les besoins, concevoir la solution et la développer. Il faut donc limiter la portée de
notre solution, et préparer le terrain pour de futurs développeurs.
Une autre contrainte concerne la charte graphique ainsi que la communication propre à
l’association. En effet, l’association possède sa propre charte graphique, ainsi qu’une
responsable Communication. Par conséquent, nous ne sommes pas tout à fait libre vis à vis de la
présentation graphique du site. Ceci n’est pas réellement une contrainte, mais surtout un
enchaînement logique de la conception du site.
Les contraintes techniques ne sont pas nombreuses: elles concernent principalement la place
requise ainsi que l’hébergement de la plateforme.
De par la nature même de la plateforme - stockage de photos -, couplé au nombre élevé
d'événements, la place requise pour la plateforme se compte en To.
Il faudra donc se poser la question de l’espace disponible lorsque la plateforme sera installée.
Ceci nous amène donc à la question de l’hébergement. La plateforme sera certainement
hébergée sur les serveurs de la SIMDE (Service Informatique de la Maison Des Etudiants) de
l’UTC, qui subissent actuellement une mise à jour importante. Lorsque cette mise à jour sera
réalisée, il n’y aura plus de contraintes logicielles. La seule contrainte sera donc de mettre en
place notre plateforme sur les serveurs de la SIMDE.
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Planning proposé, estimation des délais, partage du
travail
Notre projet est donc réparti en 9 tâches principales, que sont les suivantes:
1 - rédaction de l'analyse des besoins
2 - évaluation de l'existant
3 - formalisation des nouveaux besoins
4 - maquettage technique préliminaire (mise en place d'une plateforme de test)
5 - mockup préliminaire
6 - scénarisation préliminaire
7 - validation et formalisation des nouvelles remarques (modification du cahier des charges)
8 - finalisation du cahier des charges
9 - mise en place de la plateforme finale
Bien qu’un ordre ressort de cette répartition des tâches, certaines d’entre elles seront menées en
parallèle au sein du groupe. Notamment les mockups et la scénarisation préliminaire qui ne
dépendent pas l’un de l’autre et qui sont assignées à des personnes différentes dans le groupe.
Aurélien pour les mockup (IHM), Sofian pour la scénarisation.

Sur le diagramme de Gantt ci-dessus, on peut observer l’avancement prévisionnel comparé à
l’avancement réel du projet.
Explications:
La rédaction de l’analyse des besoins a été effectuée la première semaine du projet, et a été fini
à 100%. L’évaluation de l’existant, en revanche, devait durer seulement une semaine, et la case
coloriée en orange correspond au dépassement du planning prévisionnel. Les cases grisées
mais pas colorées correspondent à ce qui reste encore à faire.
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Une partie individuelle pour chaque étudiant du projet
Sofian
(Sofian) : Étant donné que le projet est en phase de conception, le travail réalisé fut
essentiellement collectif, notamment à travers les différents entretiens avec le client dans le but
d'éliciter les besoins.

Ce que j’ai fait :
•
•
•
•
•

Comme dit précédemment, j’ai participé aux réunions avec le client permettant d’obtenir
les besoins à développer dans le futur.
Ces réunions ont bien sûr donner lieu à des comptes-rendu (auxquels j’ai contribué)
disponibles en annexe du rapport.
Cette définition des besoins m’a permis de réaliser une description du projet en plusieurs
fonctions regroupées dans un diagramme de cas d’utilisation.
Réunion informelle avec l’équipe dédiée au projet afin d’établir les solutions techniques à
adopter
Rédaction du cahier des charges préliminaires avec Aurélien et Borey

Ce que j’ai fait dans ce rapport :
La description du travail que j’ai effectué dans ce rapport est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Public visé
Etat actuel des ressources : partie Flickr
Description de ce que l’on souhaite réaliser : description fonctionnelle.
Bénéfices attendus
Annexe : diagramme de cas d’utilisation, compte rendu
Mise en page du rapport

Ce qu’il me reste à faire :
•
•
•
•
•
•

Concevoir la scénarisation
Réaliser la scénarisation
Réaliser la version finale du cahier des charges avec Aurélien et Borey
Réaliser une maquette technique avec Borey
Réaliser le développement technique avec Borey
Mettre en place de la plateforme finale avec Borey

Bien sûr, ces actions seront entrecoupées par de multiples réunion avec le client dans le but de
produire une solution au plus près des attentes.
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Borey :
Je suis responsable du développement ainsi que de l’IHM. Pour le moment, j’ai principalement
axé mon travail sur la conception de l’architecture de la plateforme, ainsi que la rédaction du
document présent.

Ce que j’ai fait
•
•
•
•

J’ai pris contact avec l’association Pics’Art afin de réaliser une plateforme
J’ai assisté et organisé les réunions et fait le contact entre les membres de mon groupe
avec l’association
J’ai conçu, avec Sofian et Aurélien, l’architecture technique du projet. J’ai justifié cette
architecture lors de réunions
J’ai, bien entendu, participé à la rédaction du cahier des charges, plus précisément à
l’analyse des besoins.
o mettre les parties rédigées

Ce que je suis en train de faire
•
•

Je suis actuellement en train de mettre en place la plateforme de test afin d’avoir une
première implémentation de la plateforme
Avec Sofian, nous sommes en train d’élaborer une première version du site, purement
technique afin de tester la compatibilité avec notre plateforme

Ce que j’ai rédigé dans le rapport
•

Au sein de ce rapport, j’ai principalement rédigé les parties suivantes :
o L’analyse des besoins
o L’état actuel des ressources (partie Facebook)
o Description de ce que l’on souhaite réaliser (Description technique)
o Contraintes à prendre en compte

Ce qu’il reste à faire
•
•

•

Il reste à préparer les prochaines réunions
Il reste aussi à faire le travail d’interface graphique
o Il faut alors faire les mockups, et les présenter à l’association
o Il faut aussi rechercher les technologies qui nous permettraient de réaliser
rapidement et simplement ce que l’on souhaite
ll faut encore affiner les choix et la réalisation technique; cela dépendra principalement
des résultats de la plateforme de test
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Aurélien :
Le projet en est pour l’instant à la phase d’analyse du besoin, le travail est donc principalement
collectif. Il y a tout de même des éléments qui me concernent personnellement, en tant que chef
de projet / IHM.
Ce que j’ai fait :
J’ai notamment participé à la réunion de définition du besoin avec le porteur du projet
De ces réunions ont découlé des comptes-rendu de ce qui y a été dit (cf annexes)
J’ai ensuite réparti le travail au sein du groupe pour la rédaction du cahier des charges
(CDC) préliminaires
• J’ai participé à la rédaction du CDC avec Borey et Sofian
• J’ai réalisé un premier mockup du futur site (cf annexes)
Ce que j’ai fait dans ce rapport :
•
•
•

Voici les différents points sur lesquels j’ai travaillé pour la rédaction de ce rapport:
• Objectifs
• Evaluation de l’existant (Flickr) avec la méthode CEPIAH
• Répartition du travail dans le temps, par la réalisation d’un diagramme de GANTT
• Partage du travail dans le groupe
Ce qu’il me reste à faire :
•
•
•

Concevoir des mockups (maquettes de l’IHM) pour la totalité du site
Réaliser la version finale du cahier des charges avec Borey et Sofian
Continuer à répartir le travail dans le groupe, notamment pour le développement
technique du projet
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Gestion de projet : WIKI/Projet technique
Nous avons utilisé de multiples types d’outils informatiques afin de mener ce projet.
Nous pouvons diviser les outils utilisés de la manière suivante :
• Les outils de communication et de partage
• Slack, Google Drive
• Les outils de gestion de projet
• Microsoft Excel
• Les outils de conception technique et fonctionnelle
• Draw.io, StarUML, XMind
• Les outils de rédaction
• Google Documents, Microsoft Word

Les outils de communication
Les outils de communication sont primordiaux pour la bonne coordination du projet. Ainsi, nous
avons utilisé deux outils de communication et de partage de nature différentes pour notre projet.

Slack
Slack est un outil de discussion instantanée. Pour les connaisseurs, il se rapproche d’IRC, mais
modernisé. Cet outil profite d’une grande versatilité : il est compatible avec toutes sortes de
terminaux, et est gratuit. De plus, il s’intègre facilement avec d’autres outils, tel que Google Drive.
Slack nous a donc permis de partager nos comptes rendus rapidement et instantanément, ainsi
que de travailler ensemble à distance.

Google Drive / Cloud UTC
Google Drive et le cloud UTC nous permettent de disposer d’un espace de partage documentaire
accessible depuis internet. Ceci est primordial, puisque nous avons besoin de partager des
documents de manière plus pérenne que par le biais de Slack. Par rapport au Cloud UTC,
Google Drive possède l’avantage de proposer d’un espace bien plus grand et aussi bien plus
rapide.

Les outils de gestion de projet
Microsoft Excel
Afin de gérer notre planning et notre diagramme de GANTT, nous avons utilisé Microsoft Excel.
Ce dernier nous permet de gérer dynamiquement notre diagramme, en le modélisant sous une
forme de tableau.

Les outils de conception technique et fonctionnelle
Ces outils nous ont permis de modéliser et de formaliser nos idées et brouillons papier sous
forme de schémas et autres modèles.

XMind
XMind est un logiciel de cartes heuristiques, très pratique pour pouvoir collecter les idées de
chacun et les formaliser. A l’aide d’XMind, nous avons par exemple fait une première réunion de
fonctionnalités, afin de bien différencier les types de fonctionnalités demandés.

Draw.io
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Draw.io nous a permis de dessiner facilement des schémas, tel que l’ensemble des utilisateurs,
ou la pile technologique. Cette application est disponible gratuitement et sur internet, et ne
nécessite aucune installation.

StarUML
StarUML permet la création de modèles UML, comme les diagrammes fonctionnels. Nous allons
aussi l’utiliser afin de créer un diagramme de classes, représentant le logiciel que nous allons
développer.

Les outils de rédaction
Google Documents
Google Documents nous permet une rédaction collaborative sur un seul et même document.
Nous avons utilisé ce logiciel afin de rédiger la première version de ce brouillon des cahiers des
charges. De plus, nous avons aussi partagé ce document avec notre client afin qu’il puisse
constater notre avancement.
Microsoft Word
Ce logiciel nous permet de rédiger la version “propre” du rapport. Il possède beaucoup plus de
fonctionnalités de mise en forme pour la rédaction de notre cahier des charges.
Malheureusement, il ne possède pas de fonctionnalité de collaboration, ainsi nous l’utilisons que
pour mettre en forme le document final après relecture par tous les participants au projet.
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Comptes rendus de réunion
Compte-rendu réunion du 15/03/2017 :
couverture d'evenements :
-> partage sur facebook, pour l'instant avec un compte personne
-> page : pas de confidentialité, bof pour la confidentialité
-> centralisé par une personne : c'est compliqué
-> albums collaboratifs, amis des collaborateurs
DSI : informatique de l'utc/demeter
SIMDE : service informatique des assos
-> archive des photos, sauvegarde, archive des plannings shootings
-> partager les photos en fonction des evenements partagés
-> plateforme d'archive de photos/sauvegarde, pas de systeme de
commentaire/d'affichage joli mais surtout une archive
ce qu'on a/ce qui est existant:
-> probleme de stockage

ce qu'il faudrait :
-> cas / accès sans cas
-> login ponctuel/vrai compte mail
-> login cas
-> validation de comptes externes par des administrateurs/moderateurs
-> création d'album
-> upload de fichiers
-> petite visionneuse
-> permettre le téléchargement par album
-> déclaration des photographes
-> photographe
-> peut uploader
-> peut pas supprimer
-> administrateur
-> pouvoir retirer les photos "sensibles"
-> pouvoir remonter/faire des alertes

Compte-rendu réunion du 22/03/2017 :
Présentation des solutions retenues :
vitrine :
picsart + echantillon de soirée format mosaïque + description + gros logo au milieu +
(parallaxe) + demander un accés visiteur + présentation de l'asso.
partie support de cours :
-> (option) calendrier pics'art avec les dates des formations et évents proposés.
->
-> espace de telechargement des formations.
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Attention aux fonctionnalités existantes sur le site de l'asso. AssoUTC :
-> Accès aux photos ++
-> accès aux support cours ++
-> trombi -> comment choisir les photos.
-> admin site -> pour gérer les photos
-> admin asso -> gérer l'équipe
-> (agenda)
photo -> login CAS || demande de login
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Annexes :
Description fonctionnelle initiale :
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Mockup de la page d’accueil du futur site web de Pics’Art :

Première version du diagramme de cas d’utilisation créée le 20/03/2017 et révisée lors du second
entretien avec le client le 22/03/2017. En effet, un second entretien avec le client a permis de
faire surgir de nouvelles fonctionnalités.
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Fiche de validation
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