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Introduction 

 

Dans le cadre de l’UV IHM et Multimédia (AI18), enseignée par Mr. Trigano au 

semestre P2017, les étudiants sont en charge de la gestion et de la réalisation d’un 

projet multimédia. Le produit du projet est un site internet fonctionnel qui doit 

correspondre aux attentes d’un commanditaire donné. Notre équipe projet est 

composée de Thibaut Roy, Responsable Scénarisation, Pierre-Gilles Leymarie, 

Responsable Interface Homme-Machine et Jean-François Christophe, Chef De 

Projet.  

 

Ce projet présente deux enjeux majeurs : la réalisation technique du site internet 

qui nous permet de mobiliser des compétences de développement, mais aussi la 

gestion du projet qui, grâce aux interactions fréquentes avec le commanditaire, nous 

permet de mettre en place des méthodes de gestion de projets se rapprochant des 

méthodes agiles.  

 

Ce rapport se présente de la façon suivante : en premier lieu sera présentée 

l’analyse des besoins définis avec le commanditaire, ensuite nous analyserons et 

évaluerons l’existant, c’est à dire les sites internet déjà existant et permettant 

d’adresser les mêmes besoins, puis nous définirons ce que nous avons implémenté 

pour répondre aux attentes du commanditaire. 

 

  



 

AI18 – Analyse des besoins  Thibaut ROY 
Hackathon UTC  Jean-François CHRISTOPHE 
  Pierre-Gilles LEYMARIE 

5 

 

Présentation MOA/MOE  

Maîtrise d’ouvrage 
Tout au long de projet, la maîtrise d’ouvrage va être représentée par l’association 

UTCéenne en charge de l’organisation du Hackathon, pour qui nous réalisons ce 

site web. Notre interlocuteur principal sera Paul Jenny. Les discussions et les prises 

de décisions seront donc effectuées par cette personne côté́ client. 

 

Nous communiquons avec le Hackathon via l’adresse de l’association : 

hackathon@assos.utc.fr. 

Maîtrise d’œuvre  
 

Jean-François Christophe - Chargé du projet : Apprenti Avant-

Ventes chez HPE Software sur la gamme de logiciels permettant 

d’améliorer et de superviser le cycle de vie des applications. 

 

Pierre-Gilles Leymarie - Responsable IHM : Travaille dans la 

startup BulldozAIR en tant que responsable de la plateforme 

back-end.  

 

Thibaut ROY - Responsable 

développement et scénarisation : Apprenti ingénieur logiciel à 

Amadeus, réalisation de web app progressive pour le 

département Rail et contributeur sur une librairie open-source 

de composants graphiques pour le framework Angular. 
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Objectif du projet & Public ciblé 

Dans ce projet, nous allons développer une plateforme web pour l’association 

Hackathon UTC. Le Hackathon UTC est une association étudiante qui existe depuis 

2013, et qui organise des Hackathons à l’UTC. Un Hackathon est un événement qui 

dure 24h et pendant lequel des participants développent en équipe des projets 

innovants. L’objectif du Hackathon est de regrouper les étudiants, les faire chercher 

des idées de projets, puis les faire brainstormer dessus, former des équipes et enfin 

les faire réaliser un premier prototype de ce projet. Pendant toute la durée du 

Hackathon, l’association s’occupe des participants en fournissant repas, boissons, 

animations et intervenants. L’objectif est d’avoir 24h propice à l’émergence de 

solutions innovantes. A l’issue de l’événement, les participants présentent leur projet 

devant un jury, et 3 prix sont décernés : Le prix de l’innovation, le prix du design, et 

le prix remis par le parrain de l’édition. Cet évènement est en effet financé et 

accompagné par des entreprises, qui apportent des experts sur place afin d’aider les 

participants à mettre en œuvre leur projet.  

Chaque année, un thème du Hackathon est déterminé afin que tous les étudiants 

travaillent sur des projets proches et comparables devant le jury. L’an dernier, le 

thème était “Les objets connectés”. Des capteurs et des arduinos étaient fournis, et 

les étudiants ont pu développer un prototype d’objet connecté en 24h.  

La plateforme que nous devons développer à plusieurs objectifs : Elle servira 

autant en amont en tant que vitrine faisant la promotion de l'événement, que pendant 

l’évènement où elle permettra un suivi de l’avancement des projets. 

Cette plateforme s’adresse principalement au public du Hackathon : des étudiants, 

de l’UTC mais pas uniquement. Ce site sera donc utilisé par un public jeune et 

technophile, habitué à l’utilisation des nouvelles technologies, et doté d’ordinateurs 

récents, à jour et performant. L’utilisation des dernières technologies web est donc 

possible, et nous pouvons partir du postulat que les utilisateurs de la plateforme 

savent utiliser un site de manière générale.  

Le site vitrine, utilisé dans la phase en amont, sera utilisé par les étudiants pour 

prendre leur place, ainsi que par les sponsors entreprises afin de trouver des 

informations sur le Hackathon. Il doit donc donner une image moderne du 

Hackathon, et donner envie aux potentiels partenaires d’investir dans l’événement.  
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Analyse des besoins 

Comme expliqué dans les objectifs de ce projet, cette plateforme sera utilisée à 

deux moments avec pour chaque moment des particularités : Avant l'événement et 

pendant l’événement. Lors de nos différents échanges avec l’association, nous 

avons étudié ces deux besoins afin de dégager les fonctionnalités indispensables de 

celle-ci. 

Nous détaillerons ici chaque moment de vie du site, et les besoins dégagés des 

réunions avec le porteur. 

Avant l'événement 
Avant l’événement, le site doit être une vitrine qui met en avant l’événement. 

L’objectif est de toucher deux types de population : 

Les étudiants, qui sont les participants de l’événement. Le site doit leur donner les 

informations essentielles sur l’événement :  

 Lieu 

 Horaires 

 Déroulement 

 Photos des éditions précédentes 

 Indication pour se rendre à l’événement 

Le site doit donner envie aux étudiants de s’inscrire, et doit les pousser à prendre 

leur place. 

Le site ne gérera pas la partie paiement, mais redirigera vers une plateforme 

dédiée.  

Mais ce site s’adresse aussi aux décideurs d’entreprises contactés par l’équipe 

partenariat. Ces décideurs d’entreprises ne savent pas forcément ce qu’est un 

Hackathon, depuis quand le Hackathon existe à l’UTC, et quand a lieu la prochaine 

édition. 

Il faut comprendre ce que recherchent les sponsors en aidant le Hackathon. Les 

sponsors recherchent une visibilité de leur entreprise auprès des étudiants, un 

contact privilégié avec ceux-ci, afin de pouvoir par la suite les recruter, ou à minima 

renforcer leur image de marque.  

Il faut donc que le site mette en avant la qualité de l’événement, et en quoi le 

sponsoring de celui-ci par l’entreprise a un sens. Il faut pouvoir montrer aux 

entreprises que l’événement regroupe de nombreux étudiants, notamment des GI,  
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Dans cet objectif, et après discussion avec le Hackathon, nous avons retenu une 

liste de fonctionnalités à implémenter pour l’usage “vitrine” du site.  

1. La réservation  

Les étudiants doivent pouvoir s’inscrire sur le site, et être redirigés vers une 

plateforme de paiement afin de prendre leur place.  

2. Compte à rebours  

Le site doit afficher un compte à rebours avant le début de l’événement afin de 

motiver les étudiants à s’inscrire.  

3. Une boite à idée 

Les étudiants doivent pouvoir déposer des idées de projets à réaliser lors de 

l’événement.  

En effet, l’événement commence par un brainstorming et la formation des équipes, 

et souvent des groupes n’ont pas directement des idées de projets. Cette phase de 

recherche de projets peut être faite en amont, afin que les groupes puissent 

directement commencer leur projet au début du Hackathon. 

Nous allons donc mettre en place une boite à idées, afin que les inscrits au 

Hackathon puissent suggérer des idées avant l’événement. Au début du Hackathon, 

les différentes idées seront présentées à tous les participants afin de les inspirer.   

4. Présentation des anciens événements  

Le site doit regrouper des photos des anciens événements, des informations sur 

ceux-ci afin de donner des informations aux futurs participants et aux sponsors. 

Pendant l’événement 
Pendant l’événement, le site aura un tout autre usage. En tant qu’événement très 

axé tech, le Hackathon se doit d’être moderne dans son fonctionnement et dans les 

outils qu’il utilise. Afin de dynamiser l’événement, l’équipe souhaite avoir une 

plateforme interactive pendant celui-ci. 

Cette plateforme se destine aux participants du Hackathon, et à tous ceux qui 

auraient envie de suivre l’événement à distance. Nous allons détailler ici les 

fonctionnalités attendues sur cette plateforme. 

1. Un Wall Tweet 

 

Afin d’inciter les participants à communiquer sur le Hackathon sur Twitter, un wall 

tweet sera mis en place. L’objectif de ce wall tweet est d’afficher tous les tweets 
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portant un certain hashtag (Probablement #HackathonUTC) afin d’afficher sur un 

mur tous les messages des participants.  

2. Planning collectif  

Pendant le Hackathon, un planning papier de l’événement est distribué à tous les 

participants. L’objectif est d’avoir une version numérique de ce planning sur la 

plateforme.  

3. Alarmes et Push Notification 

Afin de rendre l’événement plus dynamique, les participants pourront recevoir des 

push-notifications du site quand un nouvel événement du planning arrive. Il est en 

effet dur de communiquer avec tous les participants qui sont répartis dans tout le 

centre d’innovation.  

Avec ce système, lorsque c’est l’heure du repas par exemple, une notification 

pourra être envoyée à tous les participants pour les prévenir.  

4. Gestion des équipes 

Les participants pourront se regrouper en équipe sur le site. Cela permettra 

d’avoir une bonne traçabilité des équipes et des projets afin d’avoir un historique de 

ce qui a été fait à chaque édition du Hackathon. 

5. Une barre de progression de l’événement 

Pendant l’événement, il est important que les participants voient où ils en sont 

dans le Hackathon afin qu’ils puissent planifier leurs tâches et voir combien de 

temps il leur reste.  
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Analyse de l’existant  

Lors de cette partie, nous allons dans un premier temps décrire les ressources qui 

ont été mises à notre disposition pour la réalisation de ce projet. 

 

Ensuite, nous regarderons ce que propose la concurrence, cela nous permettra 

de voir si le design existant est cohérent par rapport à celui proposé par des 

événements identiques. De plus, nous pourrons en tirer de nouvelles idées. 

Description 
Il existe aujourd’hui un site web présentant succinctement le Hackathon. Le site 

est accessible à l’adresse suivante : https://assos.utc.fr/hackathon/ . 

Cette page web n’est qu’en fait une vitrine de cette association UTCéenne : le 

Hackathon UTC. Elle a pour vocation d’informer les potentiels participants des 

informations pertinentes concernant l’édition 2016 de cet évènement. Ce site et donc 

statique et informel, il n’a pas pour vocation d’interagir avec l’utilisateur. Il semble 

avoir était développé́ en 2016 et n’a pas était modifié depuis. Ces informations 

comprennent la date, le thème de l’événement (en l'occurrence, les objets 

connectés). 

Le site est très sobre et son design est épuré. C’est un design moderne basé sur 

le “one page”, c’est à dire que le site comporte une grande page principale qui ne 

s’affiche pas complètement à l’écran et qui comporte un ensemble global 

d’informations. La page d'accueil est ainsi divisée en plusieurs sections, qui sont 

construites de manière à remplir la largeur de l’écran. C’est bien pensé et 

proportionné. 

Ce site cible avant tout les personnes intéressées pour participer à l’évènement, 

et qui souhaiteraient donc se renseigner sur le prix de la participation, les gains 

potentiels, le lieu, etc.… mais il peut aussi cibler les potentiels partenaires et 

sponsors. 

Lors de l’édition du Hackathon de 2015, un tableau de classement “live” (qui était 

mis à jour en direct) était présent sur le site, et il était aussi affiché sur l’une des 

télévisions du Centre d’Innovation. Les différentes équipes participantes étaient 

notées selon la qualité de leurs pitchs et l’avancement de leur projet vis à vis de 

leurs objectifs. 

Cette fonctionnalité n’a pas été réutilisée lors de l’édition de 2016. 

https://assos.utc.fr/hackathon/
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Il n’existe plus de site accessible pendant l’évènement et qui répond aux besoins 

cités précédemment. 

Fonctionnalités externes 
Ce site ne possède que très peu de fonctionnalités. En effet, il s’avère que la 

majorité des fonctionnalités passent par des services externes. Il est important de 

faire état des différentes fonctionnalités offertes par le site, même si ces dernières 

passent par des services externes, et sortent ainsi du périmètre de l’analyse. Les 

services externes ne seront donc pas évalués. 

 

Il est possible de réserver sa place en ligne, cette réservation est effectuée par le 

biais du site du Polar :  

 

La majorité de la communication externe passe par les comptes Facebook et 

Twitter de l’association.  
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La communication interne, qui comprend aussi la communication entre l’équipe 

organisatrice de l'événement et l’ensemble des participants, passe par Slack, une 

plateforme de communication collaborative. 

Enfin, les projets en cours et les anciens projets sont mis en ligne sur le compte 

github du Hackathon. 
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Organisation 
La première vue est le logo, suivi de la date et du 

bouton de réservation. Cette vue prend toute la taille 

du navigateur, il suffit donc de faire défiler le site 

pour voir la suite. 

Le texte de présentation suit une certaine charte 

graphique : 

● Couleur primaire : #5cd9d0 

● Couleur secondaire : #pff (blanc) 

● Couleur du fond : #333333 

 

On y voit ensuite un “slideshow”, un diaporama. 

On observe qu’il est relativement difficile de lire le 

texte blanc sur le fond des images. Les images 

étant souvent claires. 

La situation géographique est présentée à l’aide 

d’une carte “google maps”. 

On retrouve ensuite une liste des partenaires de 

l’édition courante du Hackathon. 

Enfin, le footer possède un lien vers les anciens 

projets issus des éditions précédentes, ainsi que les 

informations de contact. 
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Analyse concurrentielle 
De nombreuses autres grandes écoles organisent des Hackathons. Ces 

événements s’avèrent être très populaires auprès des étudiants ingénieurs. Certains 

permettent à de nouvelles startups de voir le jour. Analysons rapidement les 

différents Hackathons proposés par des écoles d’ingénieurs. 

HACKMIT 
Le premier site que nous allons analyser est le site du Hackathon organisé par le 

MIT : https://hackmit.org/.  

Ce site s’avère être très similaire à celui du Hackathon UTCéenne, mais il répond 

à certains des problèmes et défauts qui seront relevés lors de la prochaine partie, 

l’évaluation du site du Hackathon UTCéenne. 

De la même manière que le site du Hackathon UTC, c’est un site “One page” 

avec le logo, le nom de l’événement, et la date. La première différence est qu’il est 

affiché un menu en bas de cet écran. Le site est découpé en différentes parties, une 

foire aux questions répond à la majorité des interrogations des potentiels participants. 

 

Lorsque l’on fait défiler l’écran, le menu restera en haut de l’écran. Il ne permet 

pas de savoir sur quelle partie nous sommes, mais le titre de chaque partie est 

facilement visible. De plus, lorsque l’on passe la souris sur les liens du menu, ils sont 

soulignés de la couleur du fond de la partie. Enfin, lorsque l’on clique sur l’un des 

https://hackmit.org/
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liens, nous ne sommes pas instantanément téléportés vers la partie, mais le site va 

défiler tout seul jusqu’à la partie que l’on souhaite consulter. 

Un point négatif est qu’il dispose en fait de 2 autres parties, et que ces parties ne 

sont pas répertoriées dans le menu. Les trois dernières étant : 

● Une partie Speakers (intervenants) qui tiendront une conférence lors de 

l’événement. 

● Les partenaires de l’événement, où sont affichés leurs logos ainsi qu’un point 

de contact que les entreprises peuvent contacter si elles souhaitent 

sponsoriser l’événement. 

Cette dernière partie est en fait fusionnée avec le footer (pied de page), avec les 

liens vers les pages de l’événement sur les différents sites sociaux (Facebook, 

twitter, etc...) et les obligations légales. 

Le formulaire d’inscription redirige vers un site différent, qui répond peut-être à 

une charte graphique entièrement différente. Quoi qu’il en soit, le formulaire 

d’inscription n’est pas valide en ce moment, car la prochaine édition n’a pas été 

créée. 

PennApps 
Le second site que nous souhaitons étudier est le site du Hackathon d’une autre 

école connue : l’université de Pennsylvanie. Il convient de noter que ce Hackathon 

était le premier à être organisé par une université. 

Le site de ce Hackathon possède un design très original et intéressant. Encore 

une fois, nous sommes sur un design “one page” avec un menu qui s’attache en 

haut une fois que l’on défile. Le titre de la partie que l’on visualise reste toujours 

visible alors que le texte défile.  
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Le fond change entre chacune des pages, avec une planète différente. Il y a une 

petite animation du changement de planète entre chaque partie qui est vraiment 

agréable à regarder. Ces petits détails sympathiques rendent la navigation du site 

réellement plus agréable. 

 

Il dispose de plus de parties que le site du MIT, notamment la partie logistique, qui 

contient le planning des activités sous la forme d’un tableau. 
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Evaluation de l’existant 

Dans cette partie, nous allons étudier plus finement le site web du Hackathon, en 

allant au-delà d’une simple description. Nous pourrons mettre en pratique les 

méthodes vues lors du cours d’AI18. Cette analyse nous permettra d’obtenir une 

meilleure connaissance de la charte graphique et il sera aussi intéressant de 

critiquer ce support car c’est le seul lien avec les potentiels participants dont nous 

disposons. 

Analyse subjective 

Forces 
A première vue, le design de ce site est plutôt cohérent avec son objectif, à savoir 

la présentation d’un évènement dédié à des ingénieurs. Les couleurs (blanc sur noir, 

avec une mise en évidence en cyan) rappellent les consoles informatiques. La 

structure entièrement verticale permet de capter l’attention de l’utilisateur sur un seul 

point à la fois. 

Le site est responsive (adaptatif) cela signifie qu’il est aussi lisible sur un 

smartphone. 

Faiblesses 
La sobriété de ce design est à mon avis un point négatif. Trop de minimalisme 

rend le site peu ergonomique. La couleur bleue utilisée pour mettre certains 

éléments du texte en avant peut être confondue avec la couleur bleue des liens. 

En effet, il n’y a pas de menu qui nous indique où nous sommes et où est 

l’information que nous recherchons.  

Certains des formulaires, notamment celui dédié à l’inscription et à la réservation 

de sa place aurait pu être intégré au site. En effet, le fait qu’il passe par le service 

d’inscription du Polar rend ce service difficilement accessible à un participant externe 

à l’UTC. 

Les textes du carrousel d’images sont difficilement lisibles, ajouter une ombre ou 

simplement mettre les textes en dessous aurait rendu la lecture plus agréable. 

Le tableau dynamique du classement est lui aussi trop sobre, et il ne respecte pas 

la charte graphique du site. Il n’y a pas d’indications quant à l’évolution du 

classement dans le temps. 

Analyse avec critères 

Contenu 
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Le contenu est ce que vos visiteurs viennent chercher. Donc, la clé de voûte d'un 

site web, c'est de proposer un contenu intéressant. 

Le contenu de ce site est très faible. Il serait intéressant de rajouter plus 

d’informations. Par exemple, les horaires ne sont pas précisés ! 

Il serait aussi intéressant d’ajouter une FAQ (Foire Aux Questions) permettant de 

répondre aux interrogations habituelles que peuvent avoir les potentiels participants, 

de la même manière que sur le site du Hackathon du MIT. 

De la même manière, il peut être intéressant d’ajouter la programmation du 

Hackathon, si des intervenants extérieurs viennent donner des conférences. 

Incitation 
En dehors de la barre verticale du navigateur, nous ne disposons pas 

d’informations sur la partie où nous nous trouvons, ni de quelles informations nous 

pouvons trouver sur cette page. 

Un menu statique en haut ou sur les côtés réglerait ce problème. 

La couleur cyan utilisée pour mettre en avant certains éléments du texte peut être 

prise pour un lien alors qu’elle ne l’est pas. 

Clarté 
Le site est très lisible, si ce n’est pour le texte sur le carrousel d’images. 

Densité d’informations 
Le site contient très peu d’informations, il n’est pas indiqué qui a le droit de 

participer à l'événement, ni de l’organisation et de son déroulement. On a donc une 

impression de vide. 

Homogénéité 
Le site est globalement homogène. Il possède une charte graphique cohérente et 

respectée. 

Adaptabilité 
Le site est complètement adaptatif. Il s’adapte automatiquement à la taille de 

l’écran sur lequel il est navigué. Les composants utilisés (le carrousel et la carte 

Google Mas) sont eux aussi compatibles avec les petits écrans des smartphones. 

On ne perd donc aucune des fonctionnalités. 

Evaluation avec la méthode CEPIAH 
La méthode utilisée pour analyser le site sera la méthode CEPIAH. CEPIAH est 

une méthode d'évaluation de site internet, et de support multimédia. Cet outil ne 
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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 étaient oubliés ou non, et donc corriger cela assez rapidement. 

Enfin, toutes les questions ne sont pas adaptées à tous les sites. En effet, cette 

méthode cible d’abord les sites liés à l’apprentissage. C'est pourquoi nous pouvons 

déterminer les thèmes, les sujets sur lesquels nous voulons nous attarder, et les 

points qui sont inutiles à évaluer car non adaptés à notre situation. 

Dans notre cas, nous aborderons trois points : la technique, l’ergonomie et l’IHM. 

Il ne nous est pas utile d’aborder la structuration et l’environnement car ces points 

concernent avant tout les supports pédagogiques. 

Technique 

 

Le site a obtenu une très bonne note au niveau de son fonctionnement. En effet, 

du fait qu’il n’y ait aucun plugin supplémentaire à télécharger ou installer, tout ce qui 

est nécessaire est nativement présent sur les navigateurs. Il peut y avoir des 

dysfonctionnements si le navigateur utilisé est trop vieux. 

Du fait qu’il soit statique, il ne peut pas y avoir d’autres problèmes ou de bug. Il 

doit surtout être beau, agréable à regarder et transférer le contenu. Il serait possible 

de l’optimiser. 
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Il est mis à jour chaque fois qu’une nouvelle édition du Hackathon est organisée.  

Ergonomie 

 

L’ergonomie du site est correcte, j’ai choisi de ne pas répondre à toutes les 

parties étant donné que l’utilisateur n’a aucune manipulation à effectuer et qu’il n’y a 

pas d’autres pages sur lesquelles naviguer. 

La charge de travail nécessaire à l’utilisation de ce site est maximale, sans 

surprise, puisque ce n’est qu’un site vitrine. Les boutons sont facilement visibles, 

tout comme les liens. 

Comme précisé précédemment, il manque quelque peu de guidage : même si le 

site ne contient qu’une seule page, un menu permettrait de s’y retrouver dans les 

différentes catégories. 
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IHM 

 

Le dernier point à étudier est l’IHM. 

Au niveau du design graphique, le site est plutôt simple et sobre. Les couleurs 

sont cohérentes avec le public ciblé. Les polices ne sont pas extravagantes. 

L’iconographie choisie est facilement compréhensible.  

Les couleurs sont peu nombreuses et ne surchargent pas le site, visuellement 

parlant. 

Un effort supplémentaire en termes de design, surtout au niveau de son originalité, 

serait apprécié. Cela permettrait de rendre le site encore plus agréable. En effet, 

même si le design est relativement moderne, il reste très classique et ne casse pas 

trois pattes à un canard. 

Conclusion de l’évaluation 
Bien que les notes de cette évaluation avec la méthode CEPIAH soient assez 

élevées, l’analyse subjective et l’analyse par critères mettent en évidence les pistes 

d’améliorations que l’on va pouvoir appliquer dans notre mise à jour de ce site web.   
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V. Travail à réaliser  

L’interface graphique 
 Il n’y a pas de contraintes particulières imposées par le client quant à 

l’interface graphique. Elle doit cependant permettre de s'inscrire rapidement pour le 

Hackathon et de manière intuitive. Elle doit également transmettre une envie de 

s’inscrire et avoir un certain style.  

Maquette et choix des éléments IHM 
 Nous avons commencé à réfléchir à la réalisation des maquettes mais nous 

ne l’avons pas encore formalisée. Il sera cependant nécessaire d’avoir 2 aspects 

différents, un pour l’avant évènement et un pour pendant l’évènement.  

Navigation / Interactivité 
 La navigation sur le site du Hackathon sera limitée, en effet le site sera un site 

vitrine dont la principale interaction sera l’inscription à l’évènement. Il va être 

nécessaire de réfléchir à la présentation et à l’interaction des différents composants 

de la Dashboard qui sera en place pendant le Hackathon. 

Icônes / Charte graphique 
 La charte graphique et les icônes seront similaires à ceux déjà présents. La 

différence principale avec l’existant sera l’ajout des nouvelles fonctionnalités. Il sera 

néanmoins intéressant de réfléchir à l’amélioration de la charte graphique existante, 

notamment en choisissant une autre typographie et en proposant des designs plus 

originaux à la MOA. 

Scénario global du site 
L’utilisateur devra être en mesure de s'inscrire facilement pour le Hackathon, 

il pourra également trouver toutes les informations dont il a besoin très rapidement.  

Public visé, population cible  
 Le public visé est un public principalement technophile, intéressé par les 

nouvelles technologies et le développement, ce sont principalement les étudiants de 

l’UTC qui souhaitent participer. Toutefois, on veillera également à ne pas oublier les 

éventuels sponsors/entreprises intéressés.  

Enchaînement des écrans 
 Le site réalisé sera un site vitrine, il y aura donc très peu d’enchaînement 

d’écrans.  

Story board  
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 Le story board est encore en cours de réalisation et n’a pas été validé par la 

MOA.  

 

 

Point technique 

Langages clients 
Pour le client, nous allons utiliser le trio classique du développement de sites web 

modernes : HTML5, CSS3 et JavaScript (ES6). Nous allons aussi utiliser la librairie 

React, qui a été validée par le MOA et la librairie Boostrap4. 

Langage serveur 
Le langage serveur n’a pas encore été validé par la MOA, nous pensons utiliser le 

langage JavaScript avec NodeJS, ou le langage Go. NodeJS sera privilégié étant 

donné les contraintes techniques imposées par le client.  
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VI. Bénéfices attendus 

Le Hackathon étant un événement en pleine croissance (le nombre de 

participants n’a fait qu’augmenter sur ces dernières années), l’équipe cherche 

aujourd’hui à apporter des innovations qui pourraient dynamiser l’événement. Il y a 

des problèmes de communications évidents lors de l’événement dû à la taille du 

centre d’innovation, certains participants ne savent pas toujours le planning de 

l’événement, ainsi que le temps restant avant la présentation de leur projet devant le 

jury.  

L’objectif en construisant cette plateforme, est d’abord de donner envie aux 

participants de venir, mais aussi d’améliorer le déroulement de l’événement. Aussi, 

toutes ces innovations vont permettre de renforcer l’image “technologique” du 

Hackathon qui doit rester un événement moderne et branché.  
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Contraintes  

Contraintes de temps 
La principale contrainte est une contrainte de temps au niveau du rendu. Le 

Hackathon étant un événement au semestre d’automne, nous n’avons pas de 

contrainte particulière vis à vis du porteur du projet. Notre principale contrainte vient 

donc du rendu de l’UV.  

Contraintes techniques 
Le porteur du projet souhaite que le site soit réalisé en Node.js (du JavaScript 

côté serveur) qui est idéal pour gérer le temps-réel et la communication serveur => 

client. Cela sera utile pour la partie push notification.  

Contraintes de coûts 
Nous n’avons à priori pas de budget pour réaliser le site. Néanmoins, si nous 

avons besoin d’un thème désigné pour la plateforme, le Hackathon peut nous 

l’acheter sur une plateforme en ligne de thème (pour un budget autour de 20€).  

L’hébergement de toute la plateforme est fourni par le Hackathon et sera payé par 

celui-ci.  
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Gestion de projet 

Afin de réaliser ce projet tout en répondant aux attentes du commanditaire mais 

aussi en respectant les contraintes de temps liées au rythme de l’apprentissage, 

nous avons été très rigoureux quant à l’organisation et la gestion du projet.  

Planning - Organisation 
Des réunions hebdomadaires ont été planifiées aussi bien en interne qu’avec le 

commanditaire du projet. Cela afin d’augmenter l’efficacité du développement mais 

aussi afin de s’assurer que le produit développé corresponde bien aux attentes du 

client. 

Planning - Tâches 
Cette partie sera complétée par la suite, nous allons planifier l’exécution des tâches 

afin de s’assurer que le site internet puisse être fonctionnel dans le temps imparti.  
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Répartition des tâches 
Afin de répartir les tâches au sein de notre équipe projet, nous avons utilisé un 

Trello. Trello est un outil de gestion de projet en ligne basé sur la méthode Kanban.  

 

Les couleurs correspondent à la catégorie auquel l’élément appartient : 

● Rouge = IHM 

● Vert = Storyboard 

● Bleu = Développement 

● Violet = Gestion de projet 

Communication interne 
Afin d’assurer la communication interne de l’équipe projet, nous 

avons utilisé Slack, une plateforme récente de communication 

permettant de créer des canaux de discussions à thèmes, privés ou 
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public. Nous avions déjà l’habitude d’utiliser cette plateforme, notamment pour 

d’autres UVs. 

Communication avec le commanditaire 
La communication avec le commanditaire s’est principalement déroulée de façon 

informelle, cependant nous formalisons les échanges dans les comptes rendu de 

réunion que nous partageons avec le commanditaire.  

Gestion des documents 
Pour gérer et partager les documents utiles à la réalisation du 

projet, nous avons utilisé Google drive. Pour gérer le code 

source, nous avons utilisé GitLab. GitLab est une solution open 

source permettant la collaboration lors de développements. 
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Notes personnelles  

Jean-François Christophe : Chef de projet 

Passé  
Au commencement du projet, nous avons tous les trois participés aux réunions 

avec le commanditaire, afin de comprendre son besoin et ainsi réfléchir aux 

solutions envisageables. Il était important d’avoir le plus de matière grise disponible 

pour réaliser le brainstorming.  

Ensuite je me suis chargé de préparer un environnement de travail adéquat à la 

réalisation du projet. C’est à dire la création d’un :  

● Dossier AI18 sur Google drive pour le partage de documents. 

● Trello pour l’organisation des tâches.  

● Projet GitLab pour versionner et collaborer sur le code du projet.  

Présent  
En tant que Chef De Projet je vise à m’assurer que les deadlines des rendus 

soient respectées. Je prépare également les réunions avec le commanditaire de 

sorte à ce qu’elles soient le plus efficace possible puis je rédige les comptes rendus 

que je partage ensuite. Le fait de partager les comptes rendu de réunion permet de 

s’assurer que la MOA et la MOE se soient bien comprises.  

Je m’occupe également de l’organisation du projet et organise des réunions 

internes afin de suivre l’avancement du projet.  

Nous sommes actuellement en train de définir et de préparer la présentation des 

solutions techniques que nous avons retenues pour répondre au besoin de la MOE. 

Je vais ensuite estimer le temps d’implémentation de ces solutions afin d’adapter la 

charge de travail au temps restreint dont nous disposons.  

Futur  
Dès le retour à l’UTC, nous allons commencer le développement du site internet 

de manière conséquente. La gestion du projet va se compliquer il y aura désormais 
2 aspects : la relation avec le client et les rendus de l’UV, et l’avancement de la 
réalisation du projet avec l’implémentation des fonctionnalités.  

Je vais également développer certaines fonctionnalités, en particulier si nous 
rencontrons des difficultés qui pourraient compromettre l’atteinte des objectifs.  
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Thibaut Roy : responsable scénarisation 

Travail effectué 
Lors des premières semaines de ce projet, j’ai assisté aux réunions avec le 

porteur où nous échangions sur ces attentes. Nous avons cherché à imaginer les 
fonctionnalités qu’il serait intéressant d’ajouter au site en effectuant un Brainstorming. 

 

Dans ce rapport, j’ai commencé par la rédaction de la description de l’existant. 
Cela s’est avéré difficile étant donné que le site était extrêmement simple et épuré. 
Ceci contrastait énormément à l’analyse de site personnel que j’avais choisi 
d’effectuer sur le site Reddit, qui possède une interface très, voir trop, complexe. J’ai 
ensuite recherché les sites d’événements identique au Hackathon organisé par 
d’autres écoles d’ingénieurs afin d’effectuer une analyse concurrentielle. Cette partie 
s’est avéré difficile car la plupart des Hackathons universitaires sont organisés au 
début de l’année scolaire. J’ai ensuite rapidement analysé le design et les 
fonctionnalités de ces différents site. Je n’ai pas réussi à trouver de Dashboard type, 
utilisée lors d’un Hackathon. A partir de ces données, j’ai rédigé l’évaluation du site 
existant, j’ai pu repérer les points qu’il sera important d’améliorer. 

J’ai aussi rédigé la présentation de la MOA et de la MOE et j’ai aidé Jean-
François à la rédaction de la partie “Travail à réaliser”. 

Vis à vis du projet, choisi la plupart des outils de développement que nous allons 
utiliser, mais je ne les ai pas faits validé par la MOA. Je travaille encore sur les story-
boards pour chacune des fonctionnalités avec Pierre-Gilles. De la même manière, je 
travaille avec Jean-François sur les différentes tâches liées à mon cœur de métier 
(le développement et la scénarisation). 

Travail à faire 
Tout d’abord, mon rôle de responsable du développement et du scénario va être 

de sélectionner la “stack” des technologies que l’on utilisera pour réaliser ce projet. 

Ensuite, je réfléchirai aux story-boards que je montrerais à l’équipe dans un 

premier temps, puis que je ferais valider par la MOA. 

Enfin, il s’agira d’intégrer les designs que Pierre-Gilles me proposera dans le site 

web. Si le site vitrine ne va nécessiter que peu d’améliorations, la mise en place d’un 

story-board et son implémentation pour une Dashboard innovante qui sera visible 

lors de l’événement va être un challenge innovant et intéressant, car il n’y a pas 

d’existant sur lequel se baser ou s’inspirer.  
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Pierre-Gilles Leymarie - Responsable IHM 

Passé 
Dans ce projet, je me suis occupé à réfléchir aux différentes interactions possibles 

sur la nouvelle plateforme. J’ai été avec mes deux camarades aux réunions avec le 
porteur du projet, afin de voir ses attentes et de proposer des solutions à ses 
problèmes.  

J’ai réfléchi aux différentes fonctionnalités qui pourraient permettre à l’événement 
d’évoluer encore plus, et qui pourrait le dynamiser.  

Je me suis ainsi concentré sur l’analyse des besoins clients, ainsi que les 
différentes contraintes que nous avions afin de concevoir ce que nous allions 
construire.  

Présent 
En tant que responsable IHM, je suis en train d’évaluer les différentes possibilités 

en termes d’interface. Grâce à l’aide de Thibault qui a effectué l’étude de site 
concurrents, je cherche des thèmes qui pourrait convenir au design d’un site de 
Hackathon. L’objectif est de trouver un design moderne et qui permette 
d’implémenter toutes les fonctionnalités que nous  

Futur 
Mon rôle va être ensuite d’appliquer le thème sélectionné au site du Hackathon. 

C’est à dire réaliser le site et faire en sorte que toutes les fonctionnalités soient 
implémentées.  

Une fois le thème trouvé, il va falloir intégrer le thème avec tout le code du site, et 
faire en sorte que le design plaise au client.  
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ANNEXES 

1. Compte rendu de la réunion du 13/03 (CR 1) 


