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Introduction
Dans le cadre de l’UV AI18 (IHM et Multimédia), nous devons réaliser un projet multimédia et web, en
partant de la conception jusqu’au développement. Pour cela, nous utiliserons différentes méthodes
d’analyse, de gestion et de développement, dont certaines ont été abordés durant le cours.
Nous avons choisi de réaliser un site internet pour l’association Jongl’UT, une association de jonglage
ou plus généralement une association orientées dans les arts du cirque. Les membres de l’association
se réunissent chaque semaine pour échanger et progresser. L’association participe à diverses
animations et multiples spectacles, notamment le cabaret, organisé tous les ans.
Jongl’UT dispose d’ores et déjà d’un site internet, mais ce dernier n’est plus moderne et ne remplit
plus ses fonctions. Notre principal objectif, détaillé dans la prochaine partie, et donc de réaliser un
nouveau site internet, plus moderne, et proposant de nouvelles fonctionnalités facilitant le quotidien
de l’ensemble des dirigeants et membres de l’association Jongl’UT.
Dans ce but, cette ébauche de cahier des charges résume notre travail d’analyse et de planification,
avant tout prototype ou autre réalisation technique.
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Objectifs
Ce projet fait partie intégrante de l’UV AI18. Nous avons pour objectif à travers ce projet de nous
mettre en situation de maître d’œuvre, de nous permettre de gérer un projet en utilisant des outils et
des techniques professionnelles. Nous devons donc gérer tous les aspects de ce projet, de la phase
d’avant-projet à la phase d’exploitation.
Cette ébauche de cahier des charges met un terme à la phase de définition du projet. Il permettra de
présenter le cadre sur lequel nous nous basons pour passer à la phase de réalisation. Il présente une
description du projet d’un point de vue fonctionnel, la structuration en termes de fonctionnalités, le
planning de référence défini ainsi que le système d’information mis en place autour du projet.
L’application que nous réalisons dans ce cadre répond à un besoin réel, et implique donc un véritable
client. Le maitre d’ouvrage du projet est le président de l’association de jonglage de l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC).
L’objet du projet est de réaliser une application web, ayant pour vocation de remplacer l’ancien site
existant mais non maintenu depuis 2012. Le nouveau site comportera une partie statique (vitrine
publique de l’application, permettant de faire connaître l’association), et une partie privée accessible
à travers le CAS de l’UTC aux membres de l’association. Cette dernière proposera différents services,
permettant une communication plus aisée entre les membres et les dirigeants de Jongl’UT.
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Public visé
L’application web développée doit répondre aux attentes de quatre catégories d’utilisateurs. Du plus
large au plus spécifique, nous avons en premier lieu les utilisateurs non liés à l’UTC, les utilisateurs
disposant d’identifiants leur permettant de s’identifier avec le CAS, les membres de l’association de
jonglage et enfin les administrateurs du site. Nous détaillerons dans la partie fonctionnalités quelles
actions sont ouvertes à chacun.

Utilisateurs public
Il peut s’agir de Compiégnois intéressé par l’association, désireux de venir se joindre aux sessions
hebdomadaires d’entrainement. Il peut également s’agir d’associations ou d’organismes publics
(comme la mairie de Compiègne) qui cherchent une animation pour un événement qu’ils organisent.
L’application fait alors office de site vitrine pour présenter l’association, leur donnant notamment un
premier point de contact.

Utilisateurs CAS
Les étudiants des grandes écoles de Compiègne et leur personnel seront le cœur du public visé par le
site, toujours dans un but de communication. Il leur permettra de mieux comprendre les activités et
actions de Jongl’UT et ainsi attirer des nouveaux membres et des nouveaux partenariats sur des
évènements.

Membre de l’association
Ces utilisateurs sont la cible des fonctionnalités qui seront proposées par le site. Ces fonctionnalités
concerneront principalement l’organisation de l’association, elles seront par ailleurs détaillées dans
une prochaine partie. Assurer une navigation fluide et aisée sera aussi important pour fidéliser ces
utilisateurs et permettre une bonne intégration de l’application dans les modes de fonctionnement
qui existent actuellement.

Administrateur
Il s’agit d’une ou de plusieurs personnes désignées par le bureau de l’association. Ces dernières
gèreront la mise à jour de l’application web. Les administrateurs pourront superviser l’ensemble des
informations disponibles sur le site. Ces utilisateurs auront donc des fonctionnalités bien spécifiques
dues à leur rôle dans l’association.
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Etat actuel des ressources –
Fonctionnement actuel
Le fonctionnement actuel concernant la communication et l’organisation passe par de nombreux
outils. Certaines informations passent par le canal de diffusion qu’est la page Facebook , d’autres par
des mails, ou encore d’autres par des outils en ligne dont le lien d’accès est partagé par mail, comme
Doodle ou Framadate, Google Sheet ou Framacalc.
TM

Page Facebook
La page Facebook au nom de Jongl’UT est destinée à effectuer la communication à courte échéance
auprès des UTCéens (par exemple, des rappels concernant des évènements auxquels participe
l’association), ou encore à publier des vidéos de jonglage de ses membres pour attirer l’attention de
potentiels adhérents (des petites séquences vidéo de jonglerie enflammée par exemple).

Figure 1 - Aperçu de la page Facebook de l'association

Cette page est très récente : elle a été créée le semestre dernier, en novembre 2016. Il n’y a pas encore
d’informations accessibles concernant l’association, mais elle permet au moins la communication
directe par message, de l’association vers les membres et vice versa.
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Cette page court le risque d’être désactivée tout moment, car elle a été créée en tant que « personne
physique ». Cela lui permet certes de poster des messages sur le groupe Facebook UTC pour faire de
la communication, mais dès qu’un administrateur Facebook (ou un bot) s’en apercevra, le compte sera
bloqué. Il est donc important que seules des informations non pérennes se trouvent sur cette page,
car il faut s’attendre à une réinitialisation régulière (dans les faits, cela n’est pas si courant, mais le
risque est bien réel).

Mailing-liste
C’est le canal de communication privilégié par l’association. Par la mailing liste sont diffusés : les
rappels des sessions d’entrainement, l’organisation des prestations, les commandes groupées, des
spectacles de jonglage professionnels à l’espace Jean Legendre.
Les nouveaux membres recrutés lors de chaque « Journée Des Associations » en début de semestre
sont ajoutés sur la liste, et reçoivent ainsi toutes les informations concernant la vie de l’association.
Il n’y a pas d’autres outils spécifiques pour la communication entre membre, et entre les membres
du bureau, comme Skype ou Slack par exemple.

Doodle ou Framadate
Ces outils en ligne sont utilisés pour organiser des séances de travail, ou connaitre la disponibilité de
chacun pour les évènements, par la création de sondages. Ce sondage est créé sur le site de l’outil,
puis le lien vers ce dernier est transmis par mail via la mailing liste. Framadate est un outil libre, et
dispose d’une fonctionnalité d’effacement automatique du sondage (ce qui a été fait pour les
précédents sondages). Il n’y a donc pas de conservation d’informatiosn concernant le nombre de
membre présents aux évènements.
Doodle est le pendant propriétaire de l’outil Framadate, qui dispose des mêmes fonctionnalités.

Figure 2- Exemple de sondage concernant les disponibilités des membres
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Google Sheet ou Framacalc
Pour les besoins « chiffrés » de l’association (commande groupée, inventaire, partage de frais pour un
évènement, …) l’association utilise le même moyen de communication que pour les sondages
« planning ». L’outil libre utilisé est Framacalc (ou son pendant propriétaire Google Sheet). La feuille
de travail est créée par un administrateur de l’association, puis est diffusée par la mailing liste.

Figure 3 - Exemple de feuille de calcul concernant une commande groupée
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Evaluation du site existant
Lien vers le site
http://assos.utc.fr/jonglage/

Architecture du site et fonctionnalité
Nous allons dans cette partie présenter l’architecture de l’ancien site de Jongl’UT.

a. Accueil

Cette page du site est la page d’accueil. On arrive sur cette page quand on accède au site. En haut de
la page, on peut trouver le nom de l’association ainsi que l’ancien logo de l’association sur le coter. La
partie gauche de la page présente le sommaire du site, avec des liens permettant d’accéder aux
différentes pages. La partie droite est une courte description de l’association et de ses objectifs.

b. Qui Somme Nous ?

Cette partie présente les différentes facettes de l’association. Notamment le trombinoscope qui
montre les membres de l’association. Il y a aussi une partie formulaire qui permet de contacter
directement l’association.
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c. Photo

Cette page du site permet de rediriger les visiteurs via des liens sur d’autres sites où sont stockées des
photos de l’association.

d. A venir

Cette page du site est censée comporter les événements à venir. Cependant, le site n’étant plus mis à
jour depuis 2012, cette page est donc vide.

e. C’est passé

Cette page comporte différents événements passés sous la forme d’un titre, un texte descriptifs et
éventuellement une photo.
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f. Lien

Cette page comporte différents lien en rapport avec l’univers du cirque.

g. Conclusion
Nous avons donc vu la totalité des pages de l’actuel site de Jongl’UT. Nous pouvons donc voir qu’il
s’agit dans l’ensemble d’un site vitrine ayant pour principale but la promotion de l’association et des
différents événements réalisé par celle-ci. Nous allons à présent faire une analyse avec critère de ce
site.

Analyse avec critères
a. Impressions Générales
Le site est assez ancien. Il a en effet été réalisé il y a douze ans. Cela se ressent énormément surtout
au niveau design. On se retrouve en effet avec une page entourée de deux grosses bandes noires sur
les côtés et une bande noire en bas de page quand le contenu de la page n’est pas assez grand. En
dehors du design, on sent que le site est à l’abandon. La moitié des liens ne fonctionnent plus et
l'événement le plus récent sur le site à plus de 5 ans.
Je vais à présent analyser le site avec des critères. Je me baserai également sur un document Excel que
j’ai réalisé avec différent critère assez proche de la méthode CEPIAH afin d’appuyer mon analyse.

b. Qualité technique
Au vue de l’ancienneté du site et de l’état de ses bases de données, le site n’est plus du tout à jour
techniquement parlant. L’analyse que j’ai réalisé avec mon formulaire Excel tant dans cette direction.
On peut ainsi voir que les réponses donnés aux différentes questions sur les fonctionnalités est
principalement ‘non’.
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c. Ergonomie

Bien qu’ayant un aspect assez ancien, le site possède une ergonomie intéressante. On peut voir d’après
le questionnaire Excel que la partie navigation du site est plus que correcte. Cela peut s’expliquer par
l’absence de publicité et la présence d’un sommaire présent sur chaque page.
Cependant, son graphisme est quand même un gros point noir. Le choix de cette couleur en fond n’est
pas agréable à l’œil. Par contre, le tout reste quand même lisible. On repère également assez
facilement les titres des différentes pages. Ainsi, en mettant de côté le design peu esthétique et assez
ancien du site, on peut voir que les principes de l’ergonomie sont respectés dans leurs ensembles.
Nous tâcherons également de les respecter lors du développement du nouveau site.

d. Interactivité
L'interactivité n’est plus présente aujourd’hui. La partie administrative du site étant Hors Service, il
n’est même plus possible de modifier le site. Il reste cependant possible de contacter l’association
Jongl’UT via un formulaire présent sur le site.

e. Bilan
Pour conclure, nous pouvons dire que dans l’ensemble le site a rempli sa fonction de mettre en avant
l’association Jongl’UT. Cependant, par manque de maintenance et de refonte, il est aujourd’hui
obsolète autant au niveau de son contenu que d’un point du point de vue technique. Nous allons donc
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tâcher lors de la conception du nouveau site de garder en mémoire les points forts du précédent site
au niveau de la partie IHM notamment. Tout en améliorant les défauts du à ça date de création ou son
manque de design.

Analyse des besoins
Lors d’une première réunion avec le client, une liste de besoins a été établie. Cette dernière a été
enrichie au fur et à mesure par des échanges entre le client et les membres du groupe. En effet, Robin
Bria, ancien membre de l’association, et Robin Jolliet, actuel membre, disposaient d’une bonne
connaissance de l’environnement, et ont aussi pu jouer un rôle de membre de l’association.
La liste des besoins qui ont été établie par la collaboration expliquée précédemment est la suivante.

Un des premiers besoins qui a été exprimé est celui de permettre aux membres de l’association de
poser des questions sur les séances organisées par l’association, ou bien sur le matériel disponible à
l’emprunt. L’idée est de proposer une manière d’échanger entre les membres, incluant le président.
Souhaitant aiguiller les potentiels adhérents à l’association, Jongl’UT a besoin d’une FAQ. Cette
dernière pourra contenir les réponses aux questions les plus souvent posées. Cela permettra aussi de
réduire la charge de travail de la personne en charge de ce domaine.
Jongl’UT a aussi besoin de communiquer avec l’extérieur, et de montrer que l’association vie. Dans
cette optique, ainsi que dans le but de faire la promotion de l’association, une page contenant des
actualités a été évoquée. Elle permettrait notamment de mettre en avant les activités de l’association,
pour montrer son dynamisme.

Gérer une association n’est pas une chose aisée : les gestionnaires de Jongl’UT souhaiteraient aussi
avoir des outils facilitant cet aspect-là. Afin de répondre à ce besoin, nous avons suggéré la mise en
place d’une liste de membres inscrits. Cela implique obligatoirement la mise en place d’une base de
données. Cette liste de membre pourrait se baser sur l’outil Demeter afin de récupérer les images de
profil, et pourrait donc servir de trombinoscope.
Suite à cela, un autre besoin a été défini. Avec la mise en place d’une liste de membre, il serait judicieux
de créer une zone pour les adhérents. Elle permettrait de réserver du contenu aux membres
uniquement, comme des détails sur un évènement.
Cette zone réservée pourrait aussi permettre de faciliter l’organisation de l’association, en
automatisant la création et l’inscription à des évènements. En effet, un administrateur pourrait créer
des évènements. Ces derniers seraient publiés et visibles par les membres de l’association, auxquels
ils pourraient s’inscrire. Cette inscription serait visible par les organisations, facilitant la gestion de
l’évènement.
De plus, et toujours afin de promouvoir le dynamisme de l’association, un besoin évoqué serait de
permettre à un administrateur de publier un article concernant un évènement passé, en y intégrant
par exemple des images ou des vidéos.
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En tant qu’association, Jongl’UT dispose d’un partenariat avec http://www.netjuggler.net/ lui
permettant d’obtenir des tarifs préférentiels sur du matériel du jonglage. Ainsi, tous les semestres,
l’association organise une commande groupée à laquelle n’importe quel membre peut participer s’il
désire commander un objet. L’association aurait besoin d’un système permettant la gestion de cette
commande. Une option serait de proposer un mécanisme de demandes de commandes par les
membres, visualisables et groupés sur une page spécifique par les administrateurs. Cela faciliterait
grandement la gestion de ce service.

Jongl’UT propose aussi un service de location de son matériel. N’importe quel membre peut faire une
demande et emprunter un objet de jonglage. En revanche, cette demande est informelle : aucune
trace n’existe. L’inventaire n’est de plus pas géré. Seule la personne ayant autorisée l’emprunt a
l’information. L’idée serait donc de proposer un service plus formel, où un membre pourrait faire une
demande (en parcourant l’inventaire ou non). Cette demande serait directement visible par
l’administrateur, afin qu’il sache à tout moment quel est le matériel actuellement emprunté. Encore
une fois, ce besoin existe dans un cadre de facilitation de la gestion de l’association.
Afin de répondre à ce besoin, un autre est apparu. L’association a le besoin de gérer son inventaire,
qui n’est pas répertorié actuellement. Le site pourrait donc proposer une option d’inventaire,
consultable par tout le monde et modifiable par les administrateurs uniquement.

Un autre besoin rapidement évoqué serait celui de pouvoir mettre en ligne des images d’évènements
précédents, de séances d’entraînement, etc.

Afin d’organiser les séances, l’association souhaiterait aussi pouvoir mettre en ligne un planning des
futures séances d’entrainements ou de jonglage collectif. Ces dernières sont organisées de manière
hebdomadaire.

Afin de rappeler aux membres les différentes activités à venir (séances, évènements), un besoin
évoqué serait d’envoyer des mails automatiquement. Cette action est actuellement faite
manuellement, et pourrait être automatisée.
De plus, pour que les adhérents soient informés des différentes activités en cours, venir, ainsi que ce
qui se passe dans l’association de manière plus générale, l’association propose une newsletter,
envoyée à tous les membres d’une mailing-list. Toutefois, l’inscription à celle-ci est informelle. Ainsi,
Jongl’UT a besoin d’un service d’inscription automatique à la newsletter.

Comme énoncé précédemment, la communication entre membres de l’association est actuellement
soit informelle, soit uniquement par mails. Le site pourrait donc répondre à un besoin de
communication plus dynamique, tout en étant formelle. Cela passerait par exemple par une zone de
chat, où les membres pourraient communiquer, poser leurs questions, etc.
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Comme la plupart des autres associations proposant une connexion, il existe le besoin de sécuriser le
site afin d’en garantir une utilisation pérenne : il faut éviter à tout prix qu’une personne tierce puisse
se connecter sur un compte administrateur et supprimer, par exemple, l’inventaire ou la liste des
membres.

Ainsi, l’association a de multiples besoins. Outre la refonte du site, Jongl’UT souhaite profiter de
l’occasion pour implémenter un site web répondant dans la mesure du possible au plus de ces besoins.
Il convient maintenant de présenter le travail qui sera effectué, ainsi que de quelle manière il le sera.
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Travail à réaliser
Cette partie du cahier des charges traite des fonctionnalités qui ont été retenues. Nous ferons pour
cela une analyse fonctionnelle, afin de traduire les besoins exprimés en fonctions du site, puis nous
détaillerons les fonctions en expliquant la manière dont nous les implémenterons.

Analyse fonctionnelle
a. Méthode
Suite à la première réunion avec le président de l’association Jongl’UT, nous avons dressé la liste des
fonctionnalités qui découlaient des besoins exprimés, sous format Excel, visible plus bas dans le cahier
des charges.
Ensuite, nous avons établi différentes manières, lorsque cela était possible, d’implémenter cette
fonctionnalité.
Suite à cela, nous avons déterminé un coût pour chacune de ces implémentations. Ce coût est la
représentation de la difficulté d’implémentation de la solution proposée, combinée avec le temps que
nous pensons nécessaire afin d’en réaliser le développement.
L’accessibilité de ces fonctionnalités été déterminée en collaboration avec Jongl’UT.
La liste des fonctionnalités a été modélisée sous la forme d’Use Cases, visuellement plus parlant. Cette
modélisation est disponible en annexe ci-après :
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Figure 4 - Use case du site

b. Résultat
La couleur de la fonctionnalité indique la priorité choisit par le client. Les fonctionnalités les plus
importantes se trouvent en haut. Le choix des fonctionnalités, par Jongl’UT, s’est donc fait en
connaissance du coût de la fonctionnalité, ainsi que du temps qui nous est imparti. La proposition en
vert est celle qui a été retenue par Jongl’UT.
Le résultat est visible ci-dessous :
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Figure 5 - Liste des fonctionnalités

La fonctionnalité principale qu’il est nécessaire d’implémenter est la première : il s’agit de la mise en
place du site, son architecture et son design. Une bonne base est nécessaire afin de pouvoir avancer
rapidement par la suite du projet.
Compte tenu du temps imparti, la totalité des fonctionnalités ne pourra pas être implémentée : nous
avancerons au maximum en fonction des priorités. La garantie, pour le Jongl’UT, est d’avoir au
minimum un site vitrine avec une architecture permettant son expansion, ainsi que les fonctionnalités
qui ont la plus haute priorité.

Analyse technique
Dans cette analyse technique, nous verrons quels seront les outils et méthodes de développement qui
seront mises en place. Suite à cela, nous expliquerons rapidement les langages de programmation et
frameworks associés qui seront employés. Nous terminerons par les librairies et logiciels.
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a. Outils et méthodes de développement
Afin de produire du code facilement maintenable, nous
utiliserons le paradigme MVC. Ce modèle d’architecture
logicielle comporte trois parties :
-

Modèle : contient les données, récupérées depuis la
base de données
Vue : interface graphique du site, ce qui est vu par
l’utilisateur
Contrôleur : fait le lien entre le modèle et la vue,
permet de gérer les actions des utilisateurs

Toujours dans un souci de maintenabilité, nous
Figure 6 - Schéma MVC
documenterons au maximum notre production. En effet, il
est fort probable que le site soit repris par d’autres personnes,
car l’ensemble des fonctionnalités ne pourra pas être implémentées compte tenu du temps qui nous
est imparti. Cela se traduira majoritairement par des commentaires dans le code.
Ces deux éléments que sont l’architecture MVC et les commentaires permettront d’assurer la
pérennité du projet.
Afin de pouvoir travailler efficacement en groupe, nous utiliserons GitLab. Cet outil permettra de
versionner notre projet, et de mettre en commun le code produit. Il servira aussi de dépôt pour tous
les documents produits. GitLab sera accessible par Jongl’UT. Cela sera détaillé dans la partie technique
de la gestion de projet.
La méthode agile SCRUM sera aussi utilisée, mais n’est pas expliquée dans cette partie. Elle le sera
aussi par la suite dans la partie gestion de projet.

b. Langages de programmation
Pour ce projet, nous utiliserons des langages de programmation classiques. La paire HTML/CSS
permettra de modéliser le site et d’implémenter le design. PHP sera utilisé pour la partie interfaçage
avec la base de données. Le langage SQL permettra de mettre en place la base de données.
Ces technologies sont adaptées à nos besoins et sont maîtrisées par tous les membres du groupe.
Le langage JavaScript sera peut-être employé pour rendre le site plus dynamique. Toutefois, cet aspect
sera secondaire et sera traité dans la mesure du possible, car le langage n’est pas maîtrisé par tout le
groupe.

c. Frameworks
Nous emploierons deux Frameworks afin de mettre en place notre projet. Un Framework, dans ses
grandes lignes, fourni une base générique à tout projet. Il en facilite la mise en place, notamment
concernant la partie architecture.
Notre premier, Nova, est un Framework PHP qui permet de mettre
facilement en place le paradigme MVC, expliqué précédemment. Il est
parfaitement adapté à notre projet, et permettra de nous faire gagner
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du temps afin d’implémenter le plus de fonctionnalités possibles. D’après nos recherches, la prise en
main de ce Framework devrait être aisée. Nova propose notamment une API (aide à la programmation)
permettant de s’interfacer avec les bases de données, ce qui peut être fastidieux dans le cas d’une
programmation « à la main ». Ce projet est une bonne occasion pour le groupe d’apprendre Nova.
A l’inverse de Nova, qui est complètement transparent pour l’utilisateur, Bootstrap
permettra de fournir une interface graphique plaisante. Son utilisation, rapide et
simple, permettra de plus de proposer un site responsive. Cela signifie qu’il pourra
s’adapter à n’importe quel support numérique : tablette, mobile, pc, etc. Ce
Framework est probablement le plus utilisé dans le monde entier pour mettre en place le design d’un
site. C’est d’ailleurs le projet le plus populaire sur GitHub. Il utilise les technologies HTML/CSS, ainsi
que JavaScript.
Par ces deux Frameworks, nous pourrons fournir un site de qualité, facilement maintenable car
utilisant des concepts génériques comme le paradigme MVC.

d. Librairies et logiciels utilisés
Concernant l’outil de programmation, ce dernier restera libre à chacun. J’utiliserai personnellement
Brackets, mais il existe une autre alternative bien plus connu qu’est Notepad.
Nous aurons besoin d’un SGBD tel que Sql Developper ou bien encore MySql Workbench afin de créer
la base de données, ou plus généralement communiquer avec elle. La technologie utilisée pour la base
de données n’ayant pas encore été déterminée, nous opterons pour l’un ou l’autre en fonction. Le
choix de cette technologie n’aura aucun impact sur le projet.
Nous utiliserons aussi certainement des iframes, afin d’intégrer facilement un calendrier, ou encore de
gérer la participation des membres aux différents évènements proposés par l’association. Cela
permettra de déléguer des fonctionnalités à des sites tiers et de gagner du temps pour d’autres
fonctionnalités que nous devons développer.
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Bénéfices attendus
Ici, les bénéfices attendus par Jongl’UT sont facilement identifiables.
Le but premier est de proposer une refonte graphique du site actuel, qui n’est plus d’actualité et ne
reflète plus l’association. L’objectif principal pour l’association est donc d’avoir une vitrine en ligne la
reflétant, afin notamment de donner envie aux UTCéens de la rejoindre et de participer à ses activités.
Cela passe par un fil d’actualités ou bien un historique des évènements passés, visibles par tous.
Outre cette refonte, les buts secondaires sont de faciliter la gestion et la communication de au sein de
l’association.
Plus précisément : par le biais des différentes fonctionnalités établies auparavant, la communication
de l’association envers ses membres sera améliorée : les membres pourront par exemple
communiquer via le chat de la zone membre qui leur est réservé. La gestion de l’association par les
dirigeants sera aussi facilitée, avec par l’exemple la possibilité pour les membres de s’inscrire aux
évènements publiés par les administrateurs.
Nous avons donc deux objectifs bien identifiés. Le premier concerne l’exposition de l’association. Le
deuxième se concentre sur l’organisation et la communication interne à l’association.
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Contraintes
Les délais
Nous avons deux périodes de 1 mois pour réaliser le projet. Ce qui est très court au vu de la quantité
de travail à faire. Nous devons en effet réaliser le projet mais également le cahier des charges qui le
défini et qui va nous permettre de tenir les délais. De plus, au court de la première réunion, le client
nous a indiqué que plusieurs événements important pour l’association ont lieu fin mai/début juin, le
site devrait être en ligne à ce moment pour faciliter l’organisation de ceux-ci.

Ressources libres de droits
Pour la réalisation du projet, nous allons utiliser des images. La question des droits d’auteurs se posent
donc. Le client a également exprimé un besoin à propos d’une galerie et d’un trombinoscope. SI nous
réalisons ces deux parties du site, nous devons également faire attention.

Maintenabilité et amélioration du site
Au vue du temps dont nous disposons, nous ne pourrons pas apporter toute les fonctionnalités
envisagées par le client. C’est pourquoi nous devons faire en sorte que le site soit assez facile à prendre
en main d’un point de vue technique, afin de faciliter son amélioration.

Faciliter la passation
Comme le bureau de Jongl’UT se renouvelle tous les 6mois, nous devons faire en sorte que les tâches
d’administration du site soit facile à prendre en main. Afin de faciliter la transmission des
connaissances sur l’utilisation du site.

Technique
La mise en production du site doit s’effectuer sur les serveurs de la SiMDE, les technologies utilisées
doivent donc être compatibles avec l’environnement disponible. La partie protégée du site doit
impérativement l’être avec le CAS.

Design
La charte graphique doit être cohérente avec celle de la page Facebook. De plus, un des objectifs de
ce projet et de donner un coup de jeune au site de Jongl’UT, c’est pourquoi, nous nous sommes fixé
comme contrainte le fait de rendre le site responsive.

Absence de budget
L’association n’a pas de budget à attribuer au projet. Cela va donc restreindre nos choix d’utilisation
de logiciel notamment pour les logiciels de design comme Photoshop. Nous sommes de ce fait
également obligé de passer par l’UTC afin d'héberger le site.
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Contexte du projet
Ce projet vient d’un besoin ressentie par les membres de l’association de Jongl’UT de redynamiser le
site web de l’association et de la moderniser. Nous avons donc recherché la personne qui avait réalisé
le site actuelle de Jongl’UT afin d’en apprendre plus sur le contexte du projet.

Technique
D’après la réponse de la personne que nous avons contacté, nous avons appris que le site est plutôt
vieux, il a en effet 12ans et n’a jamais été refait ou améliorer depuis. Il est également basé sur un miniCMS que cette personne a développé. Il nous est donc impossible de refondre le précédent site, l’écart
technologique est bien trop important. Nous avons donc décidé de repartir de zéro.
En outre, les bases de données du précédent site ne sont pas toutes en état et de nombreux liens
hypertexte ne sont plus valides.

Fonctionnel
Pour cette deuxième partie, nous allons nous appuyer sur les réunions que nous avons eu avec le client,
ainsi que sur l’analyse faite précédemment de l’actuelle site de Jongl’UT.
Actuellement comme nous avons pu le voir précédemment Jongl’UT possède un site jouant
principalement le rôle de site vitrine. La partie administration étant hors service actuellement.
Cependant, le site n’est plus mis à jour depuis 2012 et les informations ne sont donc plus valides.
Nous sommes donc dans une situation ou d’un point de vue fonctionnel une réponse aux principaux
besoins a été apporter à l’association via le précédent site. Cependant, suite aux évolutions des
technologies du web le site est devenu obsolète. Il a également eu une passation au sein de
l’association ou les connaissances par rapport au précédent site web ont été perdues. Ainsi,
aujourd’hui le besoin actuelle de site vitrine et d’espace pour communiquer avec les membres de
l’association n’est plus répondu.
Pour conclure, la refonte du site doit permettre de répondre aux besoins auquel répondait le
précédent site avant son obsolescence et la perte de son administration.
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Gestion de projet
Organisation
Nous avons décidé d’adopter un fonctionnement se rapprochant des méthodes agiles pour la phase
de réalisation du projet. Ces méthodologies placent le client au cœur du projet et nous assureront que
le produit est bien conforme à ses attentes. Il est d’ores et déjà prévu une réunion avec le client
hebdomadaire pour faire le point, montrer l’évolution de l’application web, et permettre au client de
valider ou non nos propositions (voir le planning pour le détail des itérations hebdomadaires).
Nous allons privilégier l’évolution de l’application web par incrémentation successive, en ajoutant les
fonctionnalités au fur et à mesure. Nous allons commencer par les fonctionnalités indiquées comme
vitales pour le projet, puis ajouter celles qui lui semblent importantes. En cas d’avance sur le planning
nous pourrons compléter le site avec d’autres fonctionnalités après consultation du porteur.

L’équipe projet
Notre équipe est composée de 3 personnes. Le chef de projet aura pour mission principale la
coordination dans l’évolution du projet, ainsi que de la maitrise du planning et de la qualité dans la
réalisation. Il s’occupe également de coordonner la mise à jour du wiki auquel accède le client, organise
les réunions de travail avec le client et veille à ce que celles-ci soient capitalisées par un compte rendu.
Le responsable de l’Interface Homme Machine s’occupera de réaliser des maquettes préliminaires de
l’application web pour aider le client à cerner ses besoins, puis de réaliser des maquettes détaillées du
site web en accord avec les besoins du client. Il est également le coordinateur des éléments graphiques
utilisé sur l’application web et déterminera la charte graphique de celle-ci.
Le responsable storytelling travaillera en coordination avec le responsable IHM et le client pour veiller
à ce que les différents publics visés puissent accéder aux fonctionnalités de la manière la plus
instinctive et clair possible.

Planning
Le projet comporte deux phases : la phase de définition et la phase de réalisation. La phase de
définition rassemble au sens stricte de la gestion de projet les phases de conception et de définition,
mais vu la petite taille du projet nous n’avons eu le besoin de formaliser l’avant-projet avec le client.
La phase de réalisation commencera pendant la période entreprise avec une mise à niveau sur les
technologies sélectionnées, ainsi qu’avec la mise en place de l’architecture générale du site, afin que
nous puissions être très efficaces sur les semaines dédiée à la réalisation, au retour en période UTC.
La phase de définition a été centrée autour de deux réunions avec le client, à partir desquelles nous
avons formalisé le besoin exprimé. Elle se conclu par le présent document ainsi qu’un « Go/no go »
de sa part afin que nous passions à la phase de réalisation en étant parfaitement clair sur le travail à
réaliser et le produit attendu.
La phase de réalisation va être découpée en « sprints », qui sont des groupements de fonctionnalités
à mettre en place dans la durée définie. Nous allons partir sur un rythme de travail hebdomadaire, ce
qui nous permettra de valiser avec le client chaque semaine le travail réalisé.
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Définition

g

Réalisation

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Figure 7: Répartition des phases

Dans le schéma ci-dessous, les rencontres avec le client sont marqués par des losanges rouges, le
détail en est donné à la suite du diagramme de Gantt. Nous avons volontairement allégé la dernière
semaine afin de rattraper les retards éventuels, et de pouvoir faire la mise en production sur les
serveurs de l’UTC, ce qui s’annonce délicat. La répartition des tâches peut être trouvée sur le
diagramme de Gantt, la présence des initiales de chaque personne indique son affectation.

Figure 8: Gantt du projet

Figure 9: Détail des rencontres avec le client
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Communication et gestion du code
a. Système d’information du projet
Pour gérer le développement du projet, nous avons décidé d’utiliser git à travers le Gitlab de l’UTC.
L’utilisation de git dans le cadre de notre développement va nous permettre de faire du versioning du
projet. Cela nous permet de faciliter le développement à plusieurs. Cela permet également de faciliter
la correction des différents bugs que nous pourrions trouver.

Nous allons également utiliser GitLab afin de gérer la partie wiki du projet. Nous allons notamment
documenter les différentes fonctionnalités du site que nous développerons dans le but de faciliter les
passations et les ajouts et modifications que pourraient subir le site par la suite. L’organisation des
différentes tâches se fera également via Gitlab et notamment via l’onglet “Issues” qui permettent
d’ajouter des tâches à faire et suivre leurs avancements. Notre client aura également un accès restreint
à ce Gitlab notamment au wiki et à l’onglet Issues afin d’avoir une vision de l’avancement des
différentes tâches.

b. Gestion des documents

Pour la gestion de ses documents l'équipe va utiliser Google Drive. Cet outil nous permet de gérer le
stockage de nos différents dossiers, photos, mockup et autres. Cela nous permet en outre d’avoir un
accès facilité à la dernière version de chaque document. Nous pouvons également travailler sur un
document à plusieurs ce qui n’est pas négligeable pour la rédaction du cahier des charges par exemple.
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Parties individuelles
Corentin Hermet
a. Rôle au sein du projet
Dans le cadre du projet, je m’occuperai du storytelling. Mon rôle consistera à fournir une base
fonctionnelle pour le travail de la personne chargée du design (Robin Bria). Cela permet d’avoir une
bonne vue de l’ensemble des pages qui devront être implémentées et les fonctionnalités présentes
sur chacune. Ce rôle est détaillé ci-après.
Je serai aussi développeur. En effet, je suis très intéressé par l’aspect technique et ai la chance d’avoir
de bonnes connaissances en HTML/CSS ainsi que PHP. Ce rôle me semblait donc bien adapté.
Je participe aussi aux différents points « brainstorming » : chacun propose des solutions qui sont par
la suite discutées, d’autres apparaissent, etc. Cela inclut les réunions avec le client.
Je suis aussi, avec mes camarades, un des rédacteurs des comptes rendu (chacun tour à tour) ainsi du
cahier des charges, comme expliqué dans la partie suivante.

b. Cahier des charges
Tous les membres du projet ont participé à la réalisation de certaines parties du cahier des charges.
Nous avons réparti équitablement le travail. Ainsi, j’ai écrit les parties suivantes :
-

Introduction
Analyse des besoins
Travail à réaliser
Bénéfices attendus

Cela comporte aussi le formatage de la feuille Excel nous servant à lister les fonctionnalités, ainsi que
le diagramme des Use Cases. Cela m’a permis d’avoir une bonne vision de ce dont le client avait besoin,
ainsi que de penser en amont au travail technique que nous allons devoir fournir. Ces parties sont
cohérentes avec mon travail de storytelling futur : je me dois de parfaitement connaître les besoins et
fonctionnalités attendues afin de matérialiser cela sur les pages du site web.
Je me suis aussi chargé de mettre en commun certaines parties écrites et de toute la mise en page du
cahier des charges ci-présent.

c. Tâches du projet
Pour la suite du projet, je vais activement contribuer à son avancement.
Dans le cadre du storytelling, je définirai l’architecture générale du site : quelles pages devront être
crées, le lien qu’elles ont entre elles, etc. Je réaliserai aussi des maquettes fonctionnelles de ces pages,
afin de déterminer où se trouveront globalement les éléments, et quelles seront leurs fonctionnalités.
La partie graphique n’entrera pas du tout en jeu pour moi. Cela servira de base à Robin Bria de réaliser
le design du site, puisque c’est sa partie. Mon travail de storyboarding sera toutefois discuté avant de
le présenter au client.
Quant au développement, nous avons décidé de tous être développeur : il y a en effet beaucoup de
travail à réaliser, et cela nous semblait judicieux. Nous sommes de plus tous intéressés par la technique
et le développement. Ce dernier comportera aussi bien du HTML/CSS que du PHP. Autrement dit, je
développerai aussi bien des feuilles de styles pour le « frontend » en CSS que des pages PHP pour la
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partie « backend » et interfaçage avec la base de données. Ayant déjà bien travaillé dans la réalisation
de sites web, je pense pouvoir apporter une bonne aide au groupe.

Robin Bria
Au sein de ce projet j’ai deux rôles bien distincts. Tout d’abord, j’ai le rôle de designer. Je vais donc
devoir travailler étroitement avec Corentin Hermet puisque mon travail va commencer là où son travail
de scénariste termine. Via par exemple la définition d’une charte graphique en adéquation avec la
page Facebook, le logo et les attentes du client. Je n’ai pas particulièrement d’expérience en design
cependant, j’ai quelques notions dans l’utilisation d’outils comme Photoshop. Je vais également
profiter de la formation proposée par un étudiant qui nous sera apporté au cours de l’UV sur les outils
de maquettage afin de gagner en expérience sur ce genre d’outils.
Mon deuxième rôle au sein du projet et développeur. Nous avons décidé d’un commun accord de
prendre tous les trois se rôle au sein de l’équipe. J’ai pour ma part de plutôt bonne connaissance en
CSS, HTML et PHP c’est pourquoi il me semble intéressant de jouer également ce rôle. Ainsi, au court
de ce projet je vais d’un côté avoir la possibilité de me former au rôle de designer. De l’autre côté je
vais pouvoir mettre en pratique les connaissances de développement web que j’ai pu acquérir au sein
de la formation.
En plus de mes deux principaux rôles au sein du projet, j’ai également participé aux différentes
réunions avec le client afin de cerner ces besoins. Je devrais par la suite faire valider le travail que je
réaliserai en tant que designer au cours de certaines de ces réunions.
Enfin maintenant que j’ai présenté les rôles que j’aurais à mener au cours du projet je vais parler de ce
que j’ai déjà réalisé comme tâches au sein du projet. En plus de participer aux réunions clients j’ai
également participé à la rédaction du rapport. J’ai réalisé les parties suivantes :
- Analyse de l’actuel site de Jongl’UT
- Contrainte
- Contexte
-Communication et gestion du code et des documents
La rédaction de l’analyse du précédent site de Jongl’UT a été intéressante afin d'étudier le design et
l’ergonomie qui était mise en place sur le précédent site. J’ai également fait des recherches sur des
sites concurrent afin de rechercher des idées pour le futur site de Jongl’UT. J’ai notamment trouvé le
site http://www.grainedecirque.fr/ qui comporte un design plutôt moderne.
Pour conclure, mes rôles dans ce projet vont pleinement commencer à partir de la prochaine période
en entreprise.
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Robin Jolliet
a. Rôle au sein du projet
Dans le cadre du projet, j’occupe le poste de chef de projet. Une de mes missions principale est donc
de coordonner le travail du groupe, de veiller au respect des délais, de veiller à la qualité du produit, à
l’organisation de réunion et de faire en sorte de capitaliser son contenu dans des comptes rendus. Je
suis également le référent projet auprès du client, c’est donc vers moi qu’il se tourne en cas
d’interrogation.
Jusqu’à là j’ai organisé les deux premières réunions avec le porteur de projet, en établissant un ordre
du jour.
Faisant moi-même partie de Jongl’UT, j’ai une bonne connaissance fonctionnelle des problématiques
de l’association. J’ai donc été à même de prendre une rôle qui s’apparente à celui de l’AMO en aidant
notre porteur de projet à formuler ses besoins, et de répondre à certaines questions des autres
membres du projet concernant les fonctionnalités.
J’ai également mis en place les outils de gestion de projet et de gestion documentaire, en initialisant
l’outil Gitlab et en structurant l’outil Google Drive.
Nous allons également chacun avoir un rôle de développeur. Ayant de bonnes connaissances en PHP
et connaissant le Framwork PHP utilisé dans le cadre de ce projet, je pense m’occuper principalement
de backoffice.

b. Cahier des charges
Dans ce brouillon de cahier des charges, j’ai rédigé les parties concernant l’objectif du projet, le public
visé, l’état actuel des ressources, le planning et les 3 premiers points de la partie gestion de projet.
J’ai centralisé l’ensemble des parties rédigées individuellement et les ai mis en page en suivant le
modèle établi par Corentin. J’ai veillé à la cohérence des acronymes utilisés ainsi que de la structure
du dossier.
J’ai également rédigé le premier compte rendu de réunion de ce projet, celui de la réunion 1 (voir les
annexes).

c. Tâches du projet
Dans ce projet je vais continuer de coordonner la relation avec le client et de veiller au respect des
délais. De nombreux jalon sont prévus avec le client, il faudra donc les préparer en amont.
Connaissant déjà le Framework utilisé je vais préparer l’architecture du projet pour que tout soit
réunion lors du premier sprint pour que le développement commence immédiatement.
J’ai déjà eu l’occasion de développer une application web protégé par le CAS, je pense donc que
cette tâche me sera dévolue.
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Annexes
Compte rendu de la réunion du 14 mars (réunion numéro 1)
a. Cadre
Etaient présent :
-

Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h15 à 17h15

b. Ordre du jour
Présentation de l’équipe
Contexte de l’UV
Discussion libre autour des points suivants








Objectifs 5min
Public visé 3min
Analyse des besoins 30 min
Fonctionnement actuel 5min
Bénéfices attendus 5min
Contraintes à prendre en compte 5min
Cadre ou Contexte 5min

Survols du site actuel et de quelques sites concurrents

c. Compte rendu
L’équipe du projet s’est présenté. Le cadre et les impératifs de la matière AI18 ont également été
soulignés.
Concernant l’objectif :
Il a été convenu que l’objet du projet est de réaliser une application web. Une partie sera statique
(vitrine publique de l’application), une autre partie aura un accès protégé accessible par les
gestionnaires désignés de l’association.
Concernant le public visé :
Il a été convenu que le public visé par l’application serait aussi bien des étudiant ou personnels de l’UTC,
que des personnes extérieures, comme la Marie de Compiègne ou les compiègnois.
Concernant l’analyse des besoins :
Une liste de fonctionnalité a été rapidement déterminée. Cependant le détail de celles-ci reste à être
déterminé lors de la prochaine réunion. Ainsi il a été évoqué, sans ordre de préférence :
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-

Un mécanisme permettant aux membres de l’association de poser des questions sur les séances
ou le matériel
La centralisation des questions et leur réponse dans une FAQ
La possibilité pour un administrateur de rédiger des actualités
La possibilité pour les administrateurs de pouvoir consulter la liste des membres inscrits
Une zone adhérents
La possibilité pour les adhérents de s’inscrire à des événements organisés par l’association
La possibilité pour un administrateur de créer un évènement
Un mécanisme simplifiant les commandes groupées de l’association à leur fournisseur
Un mécanisme de suivi du matériel prêté aux adhérents de l’association
Un mécanisme permettant à un administrateur de publier un article concernant un
événement passé, avec intégration de photos/vidéo
Une galerie de photos
Un calendrier permettant de consulter les prochaines sessions de jonglage collectif organisé
par l’association
Un mécanisme permettant un envoie de mails récurrents automatiques aux adhérents
Un mécanisme permettant l’inventaire du matériel de l’association
L’inscription à une newsletter
Un trombinoscope, accessible uniquement aux adhérents
Une messagerie IRC pour les membres
La sécurisation de l’accès par le CAS

Concernant le fonctionnement actuel :
La page Facebook permet à l’association de faire de la communication rapide. Toute l’organisation des
évènements de passe par un échange de mails (entre autres). La communication entre les membres du
bureau se fait de manière informelle par téléphone. Le planning est géré par différentes page de
sondage de date (framadate). Toute la communication entre l’association et les adhérents passe par la
mailing liste.
Concernant les bénéfices attendus :
L’application web est supposée faciliter le rapprochement entre les membres, aider la création d’un
esprit de collaboration et d’une dynamique de groupe, pour que l’association puisse vivre entre les
habituelles sessions du mercredi soir. L’application devrait également faciliter l’organisation de
l’association et lui donner plus de visibilité.
Concernant les contraintes à prendre en compte :
Un budget très restreint (au niveau technique uniquement).
Plusieurs événements important pour l’association ont lieu fin mai/début juin, le site devrait être en
ligne à ce moment pour faciliter l’organisation de ceux-ci. La mise en production du site doit s’effectuer
sur les serveurs de la SiMDE, les technologies utilisées doivent donc être compatibles avec
l’environnement disponible. La partie protégée du site doit impérativement l’être avec le CAS. La charte
graphique doit être cohérente avec celle de la page Facebook.
Concernant le cadre et le contexte du projet :
L’association Jongl’UT est une association étudiante de jonglage. Une session a lieu hebdomadairement
les mercredi soirs dans les locaux de l’UTC. Un précédent site est en ligne, bien qu’il ne soit plus utilisé
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ni mis à jour depuis 2012. L’association participe à d’autres événements, en tant qu’acteur principal ou
secondaire. Ils sont en général organisés par d’autres associations étudiantes, mais parfois par la ville
de Compiègne ou des associations compiégnoises.

d. Travail à effectuer
-

L’analyse du site actuel de Jongl’UT
L’analyse de site de concurrents
La notation des fonctionnalités listées en fonction de leur difficulté de réalisation technique
Une ébauche de la solution technique proposée
La mise en place des outils de gestion de projet

e. Prochaine réunion
Le mardi 21 mars 2017 de 16h15 à 17h15 en FA505
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Compte rendu de la réunion du 21 mars (réunion numéro 2)
a. Cadre
Etaient présent :
-

Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h15 à 17h15.

b. Ordre du jour
Passage en revue des fonctionnalités établies lors du précédent point :





Explication des différentes fonctionnalités établies suite au besoin de la précédente réunion
Consultation par Jongl’UT des différentes propositions d’implémentation de ces
fonctionnalités
Précisions/ajouts sur certaines solutions si besoin, suite à un brainstorming
Classification des fonctionnalités par priorité (haut, moyen, bas) en fonction du souhait du
président de l’association

c. Compte rendu
Les différents points à l’ordre du jour ont été abordés, menant à l’élaboration (améliorée postréunion) de la feuille Excel. Dans des soucis de clarté, l’ensemble de ce qui a été abordé y a été
consigné :
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d. Travail à effectuer pour la prochaine réunion :
-

Présentation d’une ébauche (ou plus si possible) de storytelling à Jongl’UT
Présentation d’une ébauche (ou plus si possible) d’une proposition de design du site web
Présentation du planning précis pour le mois, jusqu’à la fin du projet

e. Prochaine réunion
Le mardi 25 Avril 2017, en salle FA505 de 16h15 à 17h15.
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Analyse du site de Jongl’UT avec une méthode

OUI

PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ

NON

AUDIT EDITORIAL

7

3

2

Visibilité

4

0

0

Valorisation du contenu
L’adresse et la localisation de l’entreprise sont facilement
identifiables

3

3

2

Le secteur et le concept sont distinguables

1

On peut entrer en contact avec l'association de manière rapide
L’identité de l’auteur, de la société ou de l’organisation est
indiquée

1

Valorisation du contenu

3

3

2

1

1

La mise à jour du contenu est régulière
Le contenu est daté

1
1

La grammaire et l’orthographe sont correctes

1

Les mots clés sont mis en avant
Le contenu est hiérarchisé (titre, chapeau, intertitres, alinéas,
paragraphe)
Les pages sont d’une longueur correcte (Maximum = 3 fois la
hauteur de l’écran)

1

1

Le ton est adapté à la cible

1

1

Le titre des pages permet d’identifier facilement le contenu du site
OUI

1
PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ

NON

AUDIT ERGONOMIQUE

8

8

7

NAVIGATION

5

3

1

Liens

0

1

1

ACCESSIBILITÉ

2

3

1

LISIBILITÉ / GRAPHISME
Le fil d’Ariane est identifiable = l’internaute n’est pas perdu dans
le site

1

1

4

1
1

Il n'y a pas de page en construction ou incomplète
Le bouton accueil est toujours présent = l’utilisateur n’est pas
dépendant du bouton page précédente

1

Le menu est toujours présent

1

Présence du plan du site (voir dans le footer)
Profondeur du site - Le nombre de clics est limité (correct = 3) =
l’information est trouvée rapidement
Le clic est réactif (0,1 seconde)
Le nombre de rubrique ou de catégorie est bien choisi (correct = 7)
Les intitulés de menu sont-ils signifiants et concis ? Laissent-ils
deviner les éléments qui composent les rubriques ?
Liens
Les pubs/popup ne pertubent pas la navigation
Les liens extérieurs ouvrent dans un nouvelle fenêtre
ACCESSIBILITÉ

1
1
1
1
0

2

1
1
1
3

1
1
1
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Le site est-il compatible avec les différents navigateurs (IE,
Firefox, Safari, Chrome)
Le site est-il adapté à chaque résolution d’ordinateur
Chaque image est dotée d’une alternative textuelle appropriée
(balise « alt »)
L’url est-elle simple et courte
Le temps de chargement de la page d’accueil est-il correct ?
Les balises « title » sont-elles renseignés et adéquates?
LISIBILITÉ / GRAPHISME
Les illustrations sont-elles en rapport avec le texte
Le site est-il agréable à l’œil?
Les contrastes textes/fonds sont-ils bons
Les couleurs utilisées sont-elles harmonieuses et logiquement liées
Le site est homogène d’une page à l’autre (pas de rupture visuelle)
Le nombre de couleurs est limité (correct = 4)

AUDIT TECHNIQUE
Fonctionnalités
Référencement
Présence de Partage Sociaux
Présence d’un Formulaire de contact
En cas de rejet des données saisies dans les formulaires, les
champs erronés sont indiqués à l’utilisateur
Présence d’une newsletter + inscription
Un lien de désinscription à une newsletter est présente (site ou
mail)
Présence d’un Flux RSS
Référencement
Le site possède-t-il une page 404 personnalisée?
La balise <title> est-elle différente sur toutes les pages du site ?
(h1 + la suite)
Les balises meta (keyword + description) sont présentes et
différente sur chaque page
Les URLs sont réecrites (url+h1)
Chaque page est-elle accessible au moins par un lien HTML en dur
Il existe différent niveaux de titre <h1>, <h2>, <h3> … et sont
dans le bon ordre (hiérarchie)
Les mots clés sont mis entre des balises <strong>
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

1
1

4
1
1
1
1

1

OUI
2
0
2

PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ
5
2
3

NON
6
4
2
1

1
1
1

2

3

1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
17

16

15

PAGE 36 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges

Fiche de validation
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