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1. Introduction
Dans le cadre de l’UV AI18 (Gestion de Projet Multimédia), nous sommes amenés à gérer un
projet consistant à réaliser un site web pour un client ayant un besoin réel, en se focalisant sur
quatre piliers clés influençant sur l’expérience utilisateur :
-

Ergonomie

-

Fonctionnement

-

Performance et optimisation

-

Prise en compte de l’utilisateur

Nous avons opté pour un client travaillant dans le domaine de transport touristique au Maroc.
Il s’agit de l’agence NAMIR TOUR 117, qui est basée à Fès, et qui assure le transport privée
et personnalisée dans tout le territoire Marocain. Celle-ci propose des excursions et des circuits,
et permet d’assurer des transferts entre différents endroits du Maroc.
L’objectif principal de ce projet est de nous permettre de mobiliser nos compétences en gestion
de projet, et en intégration et développement ergonomique, dans le but d’apporter une solution
afin de répondre à des besoins du client, et ce à travers la création et la mise en production d’un
site web permettant de faire d’une part de la publicité de l'entreprise et de ses différents services,
et d’autre part, de numériser certains de ses processus métier. Nous verrons plus en détail les
objectifs visées, dans une deuxième partie du rapport.

2. Présentation de l’organisme d’accueil
NAMIR TOUR 117 est une société à Responsabilité Limitée, qui a été créée en Mai 2007 par
deux associées, et est constituée d’un directeur, d’une secrétaire, d’un coursier et de sept
chauffeurs.
La société dispose d’un siège social qui se trouve à : Rue 2 N°9 Bis, RDC Tarik 1 – Fès.
Actuellement son Capital Social est de 260.000 euros et son chiffre d’affaire avoisine les 40.000
euros par an.
La société emploie directement dix employés et indirectement une vingtaine d’autres à travers
la sous-traitance et la délégation aux partenaires. En effet, celle-ci englobe, par sous-traitance,
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les divers services de l’expérience touristique (transport, restauration, logement, guidage,
commerce, …). En revanche, elle est spécialisée dans le transport touristique, et tout ce qui
implique en termes de services (excursions, circuits, transferts et visites guidés).

3. Analyse des besoins
3.1 Objectif de l’analyse
Connaître et comprendre les besoins du client est au centre de la réalisation de tout projet
informatique. En effet, lorsqu’une organisation désire mettre en place une implémentation
numérique, c’est qu’elle a forcément des besoins auxquels elle souhaite apporter une solution.
Ces besoins diffèrent d’une organisation à une autre, et sont généralement tacites. Il est donc
essentiel d’aider le client à les expliciter, et c’est justement le but derrière l’analyse des besoins.
L’objectif principal de cette démarche est de définir le problème et de synthétiser et documenter
les besoins ayant été identifiés suite à l’échange avec le client et à l’étude de son environnement,
afin de pouvoir par la suite lui proposer une solution satisfaisante permettant de répondre à sa
problématique.
L’entretien avec notre interlocuteur nous a permis de soulever certaines problématiques qu’ils
rencontrent dans le cadre de leur relation clientèle. L’une des problématiques majeures est le
fait que leur capacité véhiculaire ne permet pas de satisfaire l’ensemble de leurs clients. Par
conséquent, ils sont parfois amenés à déléguer certains de leurs services à des agences
concurrentes, ou alors de traiter l’ensemble des réservations tout en risquant de perdre certains
clients, qui se retrouvent dans l’obligation d’attendre très longtemps l’arrivée du véhicule de
transport.
Ce problème identifié se révèle être la cause la plus fréquente d’insatisfaction des clients, nous
avons donc intérêt à l’expliquer en remontant à son origine afin de ressortir avec des solutions
ou des propositions adéquates.

3.2 Fonctionnement actuel du service
Actuellement, l’entreprise Namir Tour 117 ne dispose pas de site web et donc, fonctionne de
façon assez rudimentaire. Le mode de communication est artisanal, les clients contactent
l’entreprise par téléphone ou se rendent directement à l’agence. L’entreprise, pour se faire
connaître, met à disposition des clients, des hôtels et des aéroports des cartes de visites (tracts
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et flyers) qui présentent les services qu’elle offre dans le but d’en informer le maximum de
personne. Il est évident qu’avec ce mode de communication, l’entreprise a dû mal à bien se
faire connaître et de plus il est très difficile de donner les détails (horaires, tarifs, parcours etc…)
sur les services offerts.
Les réservations sont faites par téléphone ou bien au sein de l’agence. Quand un client veut
faire une réservation par téléphone, il appelle l’agence, fait sa demande de réservation à l’agent
au bout du fil qui, à son tour, se charge de l’enregistrer sur papier ou sur un fichier excel. Cela
ne facilite pas la centralisation et le croisement des données et peut parfois rendre difficile
l’organisation des transports, circuit et excursions suite à un oubli.

3.3 Analyse des causes profondes
L’analyse des causes profondes est une méthode de résolution de problèmes. L'objectif étant de
remonter à la cause racine d'un phénomène en ne se contentant pas que de la première
explication venue liée au symptôme, mais en creusant la réflexion avec un questionnement
approfondi.
Le tableau, ci-dessous, énumère les "5 Pourquoi" de la cause d’insatisfaction la plus récurrente
suivante préalablement citée.
Cause de
l’insatisfaction

Pourquoi 1

Pourquoi 2

Pourquoi 3

Pourquoi 4

Pourquoi 5

Avant d’être
transporté le
client se trouve
dans l’obligation
d’attendre très
longtemps

Le véhicule
de transport
tarde à arriver

Insuffisance de
véhicules de
transport

Revenu faible

Fonctionnement
rudimentaire

Absence d’un
Site Web

3.4 Objectifs de la mise en place d’un site web
Durant ces dernières années, le monde du web s’est imposée d’une manière impressionnante
dans les entreprises, vu les aides qu’apporte et les avantages qu’offre la mise en place d’un site
en terme de publicité, numérisation et digitalisation de certains processus métier de
l’organisation.
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Le besoin de la mise en place d’un site web est justifié par le fonctionnement actuel de l’agence
NAMIR TOUR 117 qui s’effectue toujours de manière rudimentaire et qui manque d’efficacité
et de traçabilité.
En effet, nous avons remarqué suite à l’analyse des causes profondes, que la situation financière
de l’agence devient de plus en plus critique, malgré le fait que celle-ci exerce son activité depuis
plus de 10 ans.
La solution proposée permettra d’assurer un pilotage et un suivi efficace des différentes actions
et activités effectuées au sein de l’entreprise.

3.5 Bénéfices attendus de la mise en place d’un site web
La mise en place d’un site web s’inscrit dans la stratégie de communication de l’entreprise.
Notre client souhaite réaliser un site dans une perspective de véhiculer son image et ses valeurs,
de mieux communiquer avec ses clients et d’élaborer son fonctionnement. Celui-ci lui permettra
d’améliorer son niveau de prospection et de commercialisation, d’optimiser sa relation cliente,
et de numériser certains de ses processus métier.

3.6 Apports de cette réalisation pour le client


Communication

L’agence NAMIR TOUR 117 souhaite implémenter un site internet de façon à communiquer
avec le monde. Pour le moment, la communication de l’entreprise ne se base que sur des moyens
physiques :
-

Le bouche-à-oreille,

-

La distribution de flyers,

-

La recommandation entre agences de tourisme.

Un site internet permettrait d’augmenter sa visibilité. C’est le média idéal pour dépasser les
barrières et s’adresser à un plus large public à peu de frais. Aussi, l’avantage d’un site web est
qu’il reste en ligne chaque jour de l’année, indépendamment des dates d’ouverture de l’agence.


Automatisation des Réservations
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Les réservations se font, pour le moment, uniquement par téléphone. Ce mode de
fonctionnement peut poser des problèmes de disponibilité suivant les heures de travail des
gérants de l’entreprise.
Un site web permettra à l’entreprise d’être plus efficace en proposant aux clients de réserver
leurs excursions directement en ligne et en évitant le travail manuel. L’expérience du client sera
améliorée dès le premier contact avec l’entreprise. Il oubliera la barrière de la langue, sera
mieux informé et pourra réserver plus facilement.


Concurrence

Posséder un site internet augmente la crédibilité d’une entreprise. Les services de Namir Tour
pourront être détaillés et le client sera ainsi plus incité à faire affaire avec cette agence plutôt
qu’une autre. Les concurrents directs de l’agence ne possèdent pas de site web, clients auront
l'impression que l’entreprise investit pour mieux les servir.

4. Public visé par l’implémentation
Le site web de l'entreprise NAMIR TOUR 117 est un espace professionnel de communication
destiné à fournir des informations, présenter les services offerts par l’entreprise, offrir un espace
de réservations aux utilisateurs potentiellement intéressés par ses services. Les personnes
ciblées par ce site sont de natures différentes :
- Les personnes internes à l'entreprise (personnel): qui ont un devoir de fournir toutes les
informations et services susceptibles d’intéresser les utilisateurs.
- Les personnes externes à l’entreprise: qui peuvent être des prospects, des clients (touristes,
voyageurs étrangers, marocains etc…) et des partenaires de l’entreprise qui sont appelés à
s’informer souscrire aux services offerts par l’entreprise.

5. Aspect itératif de déroulement du projet
Le recensement des besoins permet de construire le socle de la phase de réalisation. Cependant,
ceux-ci sont susceptibles de changer, étant donné que le client ne sait pas clairement ce qu’il
veut. C’est justement pour cette raison que nous avons choisi, dans notre avancement, d’adopter
une approche itérative qui accepte la modification, et qui consiste à intégrer le client durant
toute la durée de réalisation du projet, et de demander son avis régulièrement.
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Le choix d’une approche acceptant la modification est justifié par le fait que notre interlocuteur
chez le client est souvent disponible et prêt à nous écouter et nous apporter toutes les
renseignements nécessaires à notre avancement, étant très motivé par le projet et les bénéfices
qui en découleront suite à sa réalisation.
Cette approche se base sur le principe de spirale, et consiste à tourner en rond et s'agrandir au
fur et à mesure. Le long de la spirale, l’équipe est amenée à suivre un même cycle de travail et
itérer au fur et à mesure.
Pour la réalisation de notre projet, nous avons défini deux types de cycle de travail :
- Un premier cycle rédactionnel relatif à la phase de rédaction des besoins et des spécifications
du cahier de charge :

Figure 1 : déroulement cycle rédactionnel

Puis, un second cycle rédacto-technique relatif à la phase d’implémentation technique et
rédaction de la documentation et du rapport final :

Figure 2 : déroulement du cycle rédacto-technique
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6. Analyse concurrentielle
Pour l’analyse concurrentielle nous allons reprendre ce que nous avons effectué, dans le cadre
de la phase d’évaluation d’un site web, étant donné que nous avions évalué le site web d’une
agence concurrente, travaillant dans le même domaine et pays que notre client.
Cette évaluation est principalement composée de trois étapes :
-

Analyse subjective

-

Analyse basée sur critères

-

Analyse basée sur une méthode

Pour la partie d’analyse méthodes, nous allons pris un peu de recul en ajoutant une troisième
méthode d’analyse, que nous allons élaborer dans une partie dédiée.
Notre évaluation portera sur le site "http://www.timetours-transport.com/". Il s’agit d’un site
web qui fait la présentation d’une agence de transport touristique basée à Marrakech au Maroc,
nommée Time Tours Transport. Cette agence gère la location de voitures et 4x4, propose des
excursions et des circuits, et permet d’assurer des transferts entre différents endroits du Maroc.
Nous allons effectuer les trois étapes d’analyse, tout en formulant une petite conclusion suite à
chacune d’entre elles.

6.1 Analyse subjective


Parcours descriptif du site

Avant de procéder au recensement des différentes forces et faiblesses du site, essayons tout
d’abord de parcourir ses différents écrans, afin d’avoir une vision globale sur sa construction et
de déduire la structure commune composant l’ensemble de ses pages.
Nous remarquons, suite à ce parcours, que toutes les pages du site sont composées
principalement d’un en-tête, d’un contenu et d’un pied de page, structurés de la manière
suivante :
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Figure 3 : structure commune à toutes les pages du site

Nous allons commencer par analyser subjectivement le site dans sa globalité, pour passer
ensuite à analyser chacune de ces trois briques plus en détail.
Pour des questions de lisibilité, les forces seront écrites en vert, et les faiblesses seront écrites
en rouge.


Forces et faiblesses
o

Analyse globale

Lors de la première visite du site, nous remarquons d’abord que celui-ci ne possède pas de
favicon, qui est l’icône supposée s’afficher dans l’onglet du navigateur et qui est également
visible lors de l’ajout du site à la barre des favoris :

Figure 4 : favicon du site
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D’autre part, nous nous retrouvons avec un écran de chargement qui dure quelque secondes,
mais qui n’est pas très gênant pour une première visite du site :

Figure 5 : écran de chargement lors de la première visite du site

Ensuite, après l’affichage complet de l’écran d’accueil du site, celui-ci dégage une première
impression positive, grâce à son aspect ergonomique attrayant, donnant envie de continuer la
navigation et de parcourir le reste du contenu.
L’interface accueil est agréable, et contient des couleurs convenablement mariées avec le logo
de l’agence. Elle contient un menu de navigation, une bannière d’images défilantes, une barre
de recherche, une liste de propositions de circuits et d’excursions, une vidéo de présentation,
des avis de clients et un pied de page.
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Figure 6 : écran d’accueil du site "http://www.timetours-transport.com/"

Cependant, en parcourant un peu le site web, nous remarquons que celui-ci ne donne pas très
envie de continuer la navigation comme supposé auparavant. En effet, l’écran de chargement
de la page d’accueil revient pour quelques secondes avant l’affichage de chacune des pages du
site, ce qui est gênant pour l’expérience utilisateur. Celui-ci n’a évidemment pas envie
d’attendre avant d’atteindre chacune des pages du site.
o

Analyse spécifique

Dans cette partie, nous allons décrire le détail et analyser les forces et faiblesses de chacune des
trois briques de base composant différentes page du site :
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– En-tête de page :
L’en-tête est composé de trois parties : une partie supérieure, une se trouvant au milieu et une
partie inférieure :
- La partie supérieure de l’en-tête se présente sous forme d’un panneau contenant :
-

à gauche, d’une part des icônes de réseau sociaux, et d’autres part l’heure locale de
l’utilisateur. Ces icônes sont normalement supposées pointer sur le profil de l’agence,
or qu’ils pointent en réalité sur la page accueil des réseaux sociaux en question.

-

à droite une liste déroulante permettant de choisir la langue souhaitée. Cette option est
évidemment très intéressante pour un site touristique, être donné qu’il est destiné à une
utilisation internationale. Le site est actuellement disponible sous la langue française et
anglaise. Cependant, en passant par un proxy, du genre "us.hideproxy.me/", pour
simuler un utilisateur se trouvant aux États-Unis, on remarque que la langue par défaut
ne s’adapte pas automatiquement selon la position de l’utilisateur.

Figure 7 : partie supérieure de l’en-tête du site

- La partie se trouvant au milieu se présente sous forme d’un panneau contenant à gauche le
logo de l’agence, et à droite un menu permettant la navigation entre les différentes pages du
site.

Figure 8 : menu de navigation du site

Il contient également une icône permettant de faire défiler, à droite du site, une section
contenant une petite description sur l’entreprise, des informations de contact, et des icônes de
réseaux sociaux, pointant encore une fois sur la page accueil des réseaux sociaux en question,
au lieu de pointer sur le profil de l’agence.
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Figure 9 : section résultante, suite au clic sur l’icône à droite du menu du site

Le menu du site est composé de 5 liens hypertextes et une liste déroulante contenant trois autres
liens hypertexte. Chaque lien hypertexte permet d’accéder à une page spécifique du site. Toutes
les pages du site sont accessibles à partir du menu, sauf pour les pages de réservation, que nous
verrons ci-dessous.
- La partie inférieure se présente sous forme d’une bannière hébergeant une image qui diffère
selon le contenu de la page. Sauf pour les pages « Accueil » et « Contact » :
-

La page accueil a la particularité d’avoir une bannière hébergeant un ensemble d’images
avec du texte défilants de manière animée, et contenant une barre de recherche
composée de trois champs : "Où aller ?", "Mois" et "Type de voyage".

Figure 10 : bannière de la page d’accueil
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Le test fonctionnel de la barre de recherche montre que les champs "où aller" et "mois" sont
ignorés et qu’il n’existe pas un vrai aspect de recherche. Il s’agit uniquement d’un formulaire
permettant de rediriger l’utilisateur vers la page correspondante au "Type de voyage" choisit
par l’utilisateur.

Figure 11 : la liste déroulante "Type de voyage"

-

La page contact a la particularité d’avoir une bannière hébergeant une partie de carte,
issue de Google Maps, affichant la position GPS de l’agence.

Figure 12 : bannière de la page « Contact »

– Pied de page :
Le pied de page est composé des deux parties. Une partie contenant des informations relatives
à l’agence et des liens utiles, et une autre partie constituée d’un texte contenant le nom de
l’agence, la date de mise à jour du site et un lien pointant vers le site de l’agence ayant réalisée
le site.
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Figure 13 : pied de page du site

Malgré le fait que la couleur des deux blocs est constituée essentiellement de nuances du noir,
le texte est bien lisible, les icônes sont intuitives et adaptées au texte et le style est cohérent avec
celui du site dans sa globalité.
– Contenu de la page :
Le contenu de la page est principalement la partie qui diffère d’une page à une autre. Je vais
donc passer sur l’ensemble des pages du site afin d’analyser cette partie.
Page d’accueil
Dans la page d’accueil du site web, on trouve :
- Une liste défilante affichant six propositions parmi les circuits et excursions proposées par
l’agence. Cette liste est constituée de manière aléatoire et diffère à chaque rechargement de la
page.
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Figure 14 : liste des propositions

Du coté ergonomique, la liste est bien faite en son ensemble. Le texte est lisible, et les couleurs
sont bien mariés avec le reste de la page. Cependant, il aurait été plus satisfaisant d’aligner
l’ensemble des éléments de la liste.
- Un bloc contenant une image d’arrière-plan sur laquelle sont placés :
-

Une vidéo extraite d’une chaine Youtube de voyage, présentant des endroits ayant été
filmés dans différentes régions du Maroc.

-

Une carte défilante affichant la note et l’avis laissés par différents clients, à propos de
l’agence, sur le site de conseils touristiques "TripAdvisor".

Figure 15 : bloc inférieur de la page d’accueil
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La carte des évaluations des clients est très bien faite et la vidéo encourage vivement l’utilisateur
à vouloir tenter l’aventure. Cependant, cette vidéo ne met pas en avant l’agence étant donné
qu’elle a été réalisée par des extérieurs.
D’autre part, l’arrière-plan n’a pas l’air d’être en adéquation avec le contenu placé au-dessus,
et ses couleurs ne sont pas très mariés avec ceux de la page dans sa globalité.
Les pages « Circuits », « Excursions », « Séjour au Maroc » et « Cérémonie »
Nous remarquons dans les deux pages « Circuits » et« Excursions » qu’il y a une sorte d’icône
avec texte qui vient s’ajouter au-dessus de la bannière de la page :

Figure 16 : bannière de la page « Circuits »

Figure 17 : bannière de la page « Excursions »

L’icône n’est évidemment pas très intuitive, elle sert uniquement comme élément décoratif.
C’est le texte accompagnant l’icône qui vient expliciter ce qui est désigné.
Ensuite, le contenu des quatre pages a la même structure et est composé de deux parties. Je vais
donc se limiter à étudier le contenu de la page « Circuits » :
- La partie droite est constituée d’une image et d’un petit formulaire placés de manière verticale.
L’image affiche le numéro de téléphone du service clientèle, et est englobé dans un lien
hypertexte permettant de rediriger vers la page « Contact » du site. Le formulaire contient un
seul champ permettant à l’utilisateur de saisir son e-mail pour s’abonner au Newsletter de
l’agence.
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Figure 18 : partie droite de la page « Circuits »

L’arrière-plan du bloc contenant le formulaire n’a pas l’air très adapté au style du reste la page.
D’autre part, afin d’empêcher l’utilisateur à soumettre de n’importe quoi, il y a une sorte de
validation qui impose à ce que le champ soit rempli et que son contenu soit de la forme
"x@x.xx" afin de pouvoir soumettre le formulaire.
- La partie gauche contient, sous forme de colonnes, les fiches des différents circuits proposés
par l’agence. Chaque élément contient le nom du circuit, le prix minimal et un bouton "réserver"
affichant le nombre de jours à réserver pour le circuit.
Nous remarquons également, en tout bas de la page, qu’il y a une anticipation de la pagination,
malgré le fait que le nombre de circuits et d’excursions est très restreint pour le moment. Ceci
est évidement bien réfléchi et facilitera l’évolution de la page par la suite. Par contre, il aurait
été plus judicieux de cacher le "1" faisant référence à la première page de pagination, lorsque
le nombre de pages ne dépasse pas 1.
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Figure 19 : contenu de la page « circuits »

Ensuite, le clic sur le bouton "Réserver" de l’un des éléments permet de rediriger vers la page
de réservation du circuit correspondant. Cette page est composée de deux parties :
- La partie droite est constituée de quatre éléments placés de manière verticale :
-

Tarif du circuit à réserver

Figure 20 : tarif du circuit affiché dans la page de réservation

-

Un bloc contenant du texte, dont je ne vois pas trop sa pertinence dans la page de
réservation.

Figure 21 : bloc de texte se trouvant en dessus du tarif dans la page de réservation
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-

Un bloc contenant un ensemble de liens hypertexte permettant de rediriger l’utilisateur
vers les différentes autres prestations proposées par l’agence.

Figure 22 : autres prestations proposés dans la page de réservation

Ces liens pourraient être utiles si le client n’est plus intéressé par la réservation et pourrait
s’intéresser par d’autres offres. Il s’agit d’une sorte de souplesse dans la navigation. Cependant,
il n’est évidemment pas intéressant de mettre des liens hypertexe pointant vers la page
d’accueil, ce qui est le cas pour les deux liens "Transport Touristique Maroc" et "Accompagnant
de Mariage, Anniversaire".
- Ensuite, la partie gauche est constituée de trois parties :
-

Une galerie d’images défilantes contenant quelques images ayant été prises à partir de
certains endroits du circuit.

Figure 23 : galerie d’images affichée dans la page de réservation

Les flèches (droite et gauche) permettant de défiler les images peuvent ne pas être très visibles
selon la couleur des images sur lesquelles elles sont placées. L’utilisateur n’est donc pas
forcément au courant qu’il s’agit d’une liste d’images défilantes.
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Figure 24 : flèche droite permettant de défiler la galerie d’images

Ces flèches deviennent plus visibles lorsqu’elles sont survolées par la souris, étant donné
qu’elles changent de couleur.

Figure 25 : flèche droite, permettant de défiler la galerie d’images, survolée par la souris

-

Un long texte contenant le détail du circuit :
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Figure 26 : extrait d’une partie du détail de l’un des circuits proposés

- Un formulaire contenant certains champs, permettant à l’utilisateur d’envoyer sa demande de
réservation pour un circuit spécifique.

Figure 27 : formulaire de demande de réservation d’un circuit donné

Après quelques tests fonctionnels, je m’aperçois qu’il n’y a pas une réelle validation. La seule
validation qui existe est le fait que tous les champs sont requis et que l’e-mail doit être sous la
forme "x@x.xx". En revanche, il y a un retour immédiat suite à l’action de l’utilisateur. Un
message de succès est affiché lors de la bonne soumission du formulaire, et un message d’erreur
explicite est affiché lors de l’occurrence de l’une des deux cas d’erreurs précédentes.
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Donc la soumission d’un formulaire vide renverra un message d’erreur, tout en soulignant les
champs concernés par l’erreur.

Figure 28 : erreur affichée suite à la soumission d’un formulaire vide

Encore, la soumission d’un e-mail invalide renverra également un message d’erreur :

Figure 29 : erreur affichée suite à la soumission d’un e-mail invalide

Par contre, il est tout à fait possible de soumettre l’ensemble des autres champs avec un seul
caractère, qui peut même être alphabétique dans le cadre du numéro téléphone. Ce qui signifie
que la soumission du formulaire suivant renverra un message de succès :
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Figure 30 : formulaire rempli avec des données supposées renvoyer une erreur

Figure 31 : message renvoyé suite à la soumission du formulaire

En outre, il n’y a pas de validation des champs coté serveur. En effet, même si le champ "sujet"
est non modifiable, il est tout à fait possible de changer sa valeur en modifiant le code html de
la page, et de recevoir un message de succès suite à la soumission du formulaire :

Figure 32 : le champ pré-rempli « Sujet » avant la falsification

Figure 33 : le champ « Sujet » après la falsification
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Figure 34 : message renvoyé suite à la soumission du formulaire

Il ne s’agit évidemment pas de données critiques, mais ce n’est pas couteux de faire une telle
validation, cela permettra d’assurer la cohérence des informations soumises et d’éviter à
l’agence de recevoir des données erronées.

Page « Location de voitures »
Cette page est constituée des mêmes éléments que les pages « Circuits » et « Excursions », sauf
pour le formulaire qui contient des champs différents.

Figure 35 : formulaire de demande de location de voiture
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Figure 36 : champs "Véhicule", "Du" et "Au"

Il n’y a, encore une fois, pas de validation coté serveur. Il est tout à fait possible de falsifier la
valeur de la liste déroulante des voitures à louer en modifiant le code HTML de la page, et de
recevoir un message de succès suite à la soumission du formulaire.

Les deux pages « Transfert » et « Contact »
- La page « Transfert » contient un formulaire, organisé en 4 sous formulaires, permettant à
l’utilisateur de faire une demande de transfert depuis ou vers un lieu donné, un aéroport ou un
hébergement :
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Figure 37 : formulaire de demande de transfert

- La page « Contact » contient, d’une part, l’adresse de l’agence et des informations de contact.
D’autre part, elle contient un formulaire permettant à l’utilisateur de soumettre son message au
support :
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Figure 38 : contenu de la page de contact

Il n’y a, encore une fois, pas une réelle validation dans ces deux formulaires. La seule validation
qui existe est le fait que certains champs sont requis et que l’e-mail doit être sous la forme
"x@x.xx".


Conclusion

Nous remarquons, grâce à cette analyse subjective, que les faiblesses du site sont minimes
comparé aux forces. Le seul grand désavantage est le temps de navigation d’une page vers une
autre.
En revanche, malgré le fait que la navigation soit non fluide, le site est bien construit,
ergonomique et très intuitif dans sa globalité et permet quasiment de remplir sa fonction, sauf
quelques désagréments que nous avons vu au niveau de l’analyse spécifique, et qui sont
essentiellement apparentes au niveau des formulaires.

6.2 Analyse avec critères
o

Impression générale

Le site est attrayant et dégage une première impression très positive incitant l’utilisateur à
continuer la navigation, et c’est d’ailleurs cette impression qui m’a poussé à choisir ce site
plutôt qu’un autre pour faire cette analyse.
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Ce critère est très critique, et il faudra évidement le prendre en compte dans la construction de
tout site web, étant donné que c’est cette impression qui donne envie au visiteur soit d’aller plus
loin dans la navigation dans le site, ou alors d’aller naviguer ailleurs.
o

Qualité technique

Le site est techniquement fonctionnel et permet de répondre au besoin de l’utilisateur. D’autre
part, grâce à l’utilisation de l’approche javascript AJAX, la soumission des formulaires et le
retour d’un message de succès ou d’erreur se font en arrière-plan, de manière transparente à
l’utilisateur, sans avoir à recharger la page suite à la requête.
En revanche, il existe quelques désagréments techniques, qui ne sont évidemment pas
satisfaisant pour l’expérience utilisateur :
- Le site n’est pas optimisé vu le temps d’attente qu’il prend pour le chargement des différentes
pages, et ceci est surement dû aux nombre de données requêtées. L’outil de développement du
navigateur Google Chrome vient confirmer ceci en précisant qu’il y a plus de 10 Mb de données
qui sont transférées lors du requetage du site, dans une durée moyenne de 8 secondes (qui
dépend évidemment de la connexion de l’utilisateur).

Figure 39 : visualisation de la taille des données transférée dans Google Chrome Dev Tools

- Certains liens hypertextes sont supposés pointer vers des pages spécifiques du site, or qu’ils
pointent plutôt sur la page accueil de celui-ci.
- Il n’y a pas une réelle validation coté client ou coté serveur au niveau des formulaires, même
si les données soumises ne sont pas critiques dans le cadre de ce site.
o

Ergonomie

Le site est ergonomiquement agréables et les différentes couleurs du site se marient bien entre
elles et sont adéquat avec la couleur du logo de l’entreprise. Ses différents écrans sont explicites
et intuitives. La seule défaillance notable est l’arrière-plan du bloc inférieur du contenu de la
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page d’accueil, qui n’a pas l’air d’être en adéquation avec le contenu placé au-dessus, et ses
couleurs ne sont pas très mariés avec ceux du site dans sa globalité.

Figure 40 : bloc inférieur de la page d’accueil

o

Documents multimédias

En termes des documents multimédias, le site contient des documents de bonne qualité, aidant
à illustrer les services proposés par l’agence.
Chaque page du site contient au moins une image, au niveau de sa bannière, servant pour
représenter en quelque sorte son contenu.

Figure 41 : bannière la page « Location de voitures »

De plus, les pages de réservation contiennent des images défilantes, qui peuvent s’agrandir suite
à l’évènement de clic de par utilisateur :

Figure 42 : images défilantes dans la page de réservation d’un circuit
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Figure 43 : une image agrandie suite à un évènement de clic par l’utilisateur

D’autre part, les pages « Circuits » et « Excursions » contiennent des listes de propositions,
dont chaque élément contient une image prise à partir du circuit ou excursion en question :

Figure 44 : extrait de a liste des excursions proposés

Finalement, la page d’accueil contient une vidéo très bien faite, présentant des endroits ayant
été filmés dans différentes régions du Maroc. Cependant, cette vidéo ne met pas en avant
l’agence étant donné qu’elle a été réalisée par des extérieurs.
o

Interactivité

En termes d’interactivité, la navigation n’est pas fluide mais intuitive et le nombre de clic est
minime pour trouver les informations recherchées.
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Mise à part la navigation et le défilement des images, il n’y a pas d’interactivité notable, sauf
le remplissage des différents formulaires permettant à l’utilisateur de faire une demande de
réservation ou d’envoyer un message de contact.
o

Placement des éléments

Au niveau des pages « Circuits » et « Excursions », le bouton "Call to action" est "Réserver".
Celui-ci permet de rediriger vers une page contenant majoritairement trop de détail. Le
formulaire favorisant l’acte commercial de prospection est placé tout en bas de la page. Il aurait
été plus judicieux de le placer en haut de la page, tout en laissant le détail visible en dessous.
o

Concision

Le site n‘est pas trop chargé, et contient que l’essentiel au niveau de chaque partie. Sauf pour
le programme des jours des circuits et excursions, où il peut y avoir trop de contenu descriptif.
Ce contenu n’est pas très dérangeant et permet d’expliciter le détail du service proposé. En
revanche, il aurait été préférable de le mettre dans un PDF et de placer uniquement les éléments
clés dans un résumé descriptive au niveau de la page, afin d’éviter la condensation.
o

Expérience utilisateur

Le site répond bel et bien à la fonction pour laquelle il a été conçu. Cependant, celui-ci ne prend
pas l’utilisateur final en compte dans sa conception. En effet :
- Le tarif proposé pour les différents services et la langue du site sont fixes et ne s’adaptent pas
selon la location géographique de l’utilisateur.
- Le client n’a pas la possibilité de choisir la date qui lui convient, et n’a pas une vision sur la
disponibilité des véhicules de l’agence. Celui-ci doit attendre le retour de l’agence pour avoir
une réponse, et n’est pas sur si celle-ci sera positive ou pas.
- Le client ne reçoit pas un mail de confirmation après avoir effectué une demande de
réservation, et donc si jamais celui-ci se trompe de contact il ne sera jamais contacté par
l’agence.

o

Compatibilité

Le site propose différentes dispositions, selon la taille de l’écran de l’appareil, ce qui lui permet
de s’adapter aux différents équipements utilisés.
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D’autre part, celui-ci adopte l’adaptatif design plutôt que le responsive design, étant donné que
certain contenu est destiné à être supprimé en passant d’une taille d’écran vers une autre.
L’utilisateur n’a, par exemple, pas l’habilité de changer de langue sur un équipement tablette
ou mobile, ce qui élimine déjà une bonne partie des clients, puisque la langue ne s’adapte pas
selon la localisation de l’utilisateur.


Conclusion

L’ajout de critères permet de mieux cadrer l’analyse, en remettant en question les éléments dont
nous ne nous sommes pas aperçus lors de l’analyse subjective et en poussant la réflexion plus
loin sur les éléments que nous avons déjà eu l’occasion de traiter, tout en projetant la lumière
sur certains critères spécifique.
Cette analyse nous a permis de repérer la cause derrière le temps de chargement énorme que
prend la navigation entre les différentes pages du site, de se poser la question sur
l’implémentation et le placement de certains éléments du site et de repenser le site en prenant
en considération l’utilisateur final.

6.3 Analyse avec méthode
Dans le cadre de cette analyse, je propose une méthode hybride que je vais nommer
« YCEPIAH ». Cette méthode consiste à adopter la méthode « CEPIAH » pour effectuer une
analyse théorique selon certains thèmes, puis d’utiliser un outil d’analyse de qualité et
performance web pour effectuer une analyse technique. La première analyse permet de générer
des notes en se basant sur des questionnaires, et la deuxième analyse permet de générer un
rapport et des statistiques en se basant sur des aspects techniques du site.


CEPIAH

Nous allons se limiter dans cette méthode à trois critères : Technique, Ergonomie et IHM, étant
donné que les deux thèmes restants sont plutôt dédiées aux sites pédagogiques.
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o

Résultat du thème « Technique »

Figure 45 : résultat du thème « Technique » généré suite au questionnaire CEPIAH
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o

Résultat du thème « Ergonomie »

Figure 46 : résultat du thème « Ergonomie » généré suite au questionnaire CEPIAH
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o

Résultat du thème « IHM »

Figure 47 : résultat du thème « Ergonomie » généré suite au questionnaire CEPIAH

o

Résultat général

Figure 48 : résultat général de la méthode CEPIAH
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Pour

Analyse de qualité et performance web
effectuer

cette

analyse,

nous

allons

utiliser

l’outil

web

DareBoost

(https://www.dareboost.com/). Cet outil permet d’évaluer la qualité et performance technique
d’un site web (vitesse, référencement, qualité, sécurité), tout en renvoyant un rapport contenant
un tas de remarques pour améliorer cette qualité et performance.
L’outil est payant, mais permet cinq analyses gratuites par mois. Il suffit de s’inscrire dans le
site de l’outil, de saisir l’URL du site à analyser, et de lancer l’analyse. Ensuite, l’outil prend
un certain temps pour parcourir le site, et renvoi un rapport détaillé.
Ce rapport renvoi, tout d’abord, la localisation et le navigateur depuis lesquels la simulation a
été effectuée, tout en précisant le débit et la latence.

Figure 49 : informations sur l’utilisateur simulateur

Ensuite, le rapport renvoi une barre d’analyse du chargement de la page d’accueil contenant :
- à droite, un graphe relative au nombre de requêtes effectuées pour charger l’ensemble des
données de la page accueil, et un deuxième graphe relative à la taille de ces données, tout en
affichant le pourcentage des différents éléments requêtés (HTML, CSS, Scripts Images,
Autres). Le placement de la souris sur chacune des parties des graphs permet d’afficher plus de
détail à propos de la partie en question. Nous remarquons, pour notre site, que la taille des
données chargées dans la page d’accueil dépasse 10 Mo.
- à gauche, trois graphes relatives à la durée de chargement d’un octet de la page, du début de
l’affichage de la page et de la fin de chargement de la page, tout en indiquant des
recommandations Google lors du placement de la souris sur l’icône du point interrogative. Dans
le cas de notre site, la fin de chargement de la page d’accueil prend environs 13 secondes, tout
en notant que la durée recommandée est inférieure à 4 secondes.
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Figure 50 : Rapport de vitesse de chargement

Ensuite, le rapport renvoi les erreurs détectés coté clients (et qui sont principalement des erreurs
dans le code JQuery du site), le pourcentage des requêtes http qui utilisent la deuxième version
HTTP, et le Speed Index de la page.
Le Speed index correspond à l’indice de performance qui retranscrit la vitesse d’affichage de
la partie visible sans scroll d’une page web. Dans notre cas, le Speed Index correspond à 12756,
or que l’index recommandé par Google ne dépasse pas 1000.

Figure 51 : Erreurs coté client, Support du protocole http/2 et Speed index

Ensuite, le rapport renvoi l’ensemble des technologies ayant été employées pour le
développement du site.
Nous remarquons dans notre cas que le site utilise essentiellement :
- des API Google : Google Font API, Google Maps),
- Modernizr : qui est une technologie permettant d’adapter le code au navigateur de l’utilisateur,
- PHP : qui est un langage de développement web coté serveur,
- Bootstrap : qui est une librairie CSS,
- JQuery : qui est une librairie Javascript,
- WordPress : qui est un système de gestion de contenu,
-…

Figure 52 : différentes technologies utilisées dans le développement du site

Ensuite, le rapport renvoi des statistiques relatives aux problèmes, améliorations et succès
rencontrés, et une liste de bonnes pratiques et conseils ayant pour objectif de permettre de
comprendre les succès, d’effectuer des améliorations et de corriger les problèmes détectés.
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Figure 53 : statistiques des problèmes, améliorations et succès du site

Figure 54 : extrait de la liste des problèmes, améliorations et succès du site

Il s’agit d’une exhaustive contenant l’ensemble des problèmes et succès détectés et des
améliorations possibles. Cette liste est filtrable par catégorie, où chacune des catégories est
marquée par une couleur, indiquant s’il s’agit un succès, d’un problème ou d’une amélioration.
Comme indiqué sur le schéma des statistiques, ci-dessus, la couleur grise désigne un succès,
jaune désigne une amélioration et rouge désigne un problème.
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Figure 55 : différents filtres possibles dans la liste

D’autre part, chaque élément de la liste contient une petite icône permettant de voir beaucoup
plus de détail relatif à l’élément en question, afin de mieux comprendre son contenu dans le cas
d’un succès ou amélioration, et de le résoudre dans le cas d’un échec.
Voici ci-dessous un exemple du détail expliquant le problème de la taille des données chargées
par la page d’accueil :

Figure 56 : détail du problème de la taille des données chargées par la page d’accueil
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Analyse SWOT

L’analyse SWOT est un outil de diagnostic et d’audit marketing très célèbre parce qu’il est
facile à utiliser, très pratique, exploitable peu importe votre secteur, la taille de votre entreprise
et son niveau de développement. Son nom représente les abréviations en anglais des mots :
forces, faiblesses, opportunités, menaces.
Concrètement, les forces et les faiblesses représentent votre environnement interne, à savoir
celui sur lequel, vous avez prise. Il s’agit de votre expertise, votre organisation, votre cadre de
travail, la qualité de votre offre, etc.
Les opportunités et menaces représentent votre environnement externe à savoir les facteurs sur
lesquels vous ne pouvez intervenir, mais qui peuvent directement ou indirectement influencer
votre stratégie.
Notre étude concurrentielle a constitué une base pour alimenter la matrice SWOT de
l’entreprise, qui est une technique d’analyse qui se fait suivant deux axes : un axe
interne (Forces et Faiblesse) et un axe externe (Opportunités et Menaces). Les
informations sur chaque élément sont citées dans la matrice ci-dessous :
FORCES

INTERNE

FAIBLESSES

- Aspect ergonomique : l’aspect

- Absence de l’icône favicon, qui est

attrayant du site donne envie de

l’icône supposée être visible lors de

continuer la navigation.

l’ajout du site à la barre des favoris.

- Agréable interface d’accueil :

- L’affichage d’un écran de

contient des couleurs

chargement qui dure quelque

convenablement mariées avec le

secondes.

logo

- En passant par le

de l’agence.

proxy :"us.hideproxy.me/", pour

- présence d’une liste déroulante

simuler un utilisateur se trouvant

permettant de choisir la langue

aux États-Unis, la langue par défaut

souhaitée : Cette option est très

ne s’adapte pas automatiquement

intéressante pour un site

selon la position de l’utilisateur.
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touristique destiné à une utilisation

- Les icônes de réseaux sociaux,

internationale.

pointant sur la page accueil des

- Avoir la particularité d’obtenir

réseaux sociaux en question, au lieu

une bannière hébergeant un

de pointer sur le profil de l’agence.

ensemble d’images avec du texte

- Plusieurs icônes ne sont pas très

défilants de manière animée.

intuitives, elles servent uniquement

- Avoir une bannière hébergeant

comme éléments décoratifs.

une partie de carte, issue de Google
Maps, affichant la position GPS de
l’agence.
- La carte des évaluations des
clients est très bien faite et la vidéo
encourage vivement l’utilisateur à
vouloir tenter l’aventure
OPPORTUNITES
- Emplacement sur google par

MENACES
- Concurrence internationale

rapport aux autre sites de tourisme.
EXTERNE - Touristes : européens, asiatiques,
etc.
- Convention avec de grandes
marques.
Matrice « SWOT »



Conclusion

L’analyse du site en utilisant la méthode CEPIAH a permis de récolter une note globale de
13,5/20 pour les trois thèmes Technique, Ergonomie et IHM, avec une note 8 pour la partie
technique, qui est une note au-dessous de la moyenne.
L’analyse de la qualité et performances du site vient confirmer ce résultat technique, vu la
vitesse de chargement et la taille des données mesurées, ainsi que le nombre de problèmes et
d’améliorations identifiées.
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D’autre part, La matrice SWOT vient permettre d’effectuer une analyse stratégique de
l’entreprise et de réaliser un diagnostic avant de lancer son projet (business plan, nouveau
produit, plan marketing, reprise d’une entreprise…). Son objectif est d’évaluer la pertinence
d’une stratégie future. Mais pour obtenir une analyse pertinente des résultats de cette matrice,
elle doit être réalisée sérieusement et de manière exhaustive.
Cette analyse par méthodes permet donc de pousser la réflexion plus loin, en faisant d’abord
une évaluation théorique par questionnement, puis une analyse technique en utilisant un outil
de la qualité et performances web, et finalement une analyse marketing de l’environnement
concurrentielle en utilisant la matrice SWOT.

7. Description de notre solution
7.1 Scénarisation:
La scénarisation du site nous laisse penser que le site final se découperait en quatre pages
représentant quatre parties distinctes qui sont, évidemment, toujours susceptibles de changer :
-

Page d’accueil

-

Excursions

-

Circuits

-

Contact



Page d’accueil

La page d’accueil contiendrait une barre de navigation permettant d’accéder aux quatre pages
du site. La partie gauche sera dédiée à une réservation rapide pour un client connaissant déjà
son lieu de départ et de destination alors que les pages Excursions et Circuits seront un peu plus
fournies pour offrir d’autres choix aux touristes.
Enfin la partie principale du site sera alimentée en photos de voyage déjà effectués par des
clients de l’agence NAMIR TOUR de façon à, une fois de plus, conseiller le touriste mais
également de le rassurer sur la qualité des prestations.
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Figure 57 : Maquette du site web



Excursions et circuits

Ces deux pages seront assez similaires. La différence entre ces deux types de service réside
dans le fait qu’une excursion ne dure qu’un jour et les offres sont donc fondamentalement plus
simples et prédéfinies. Les circuits, eux, durent plusieurs jours et peuvent inclure des arrêts dans
des villes variées ce qui implique l’intérêt de la création de deux pages distinctes.
Nous pensons cependant laisser une partie libre permettant à l’utilisateur de demander à
l’agence un service particulier.
Ces pages présenteront un formulaire à remplir par l’utilisateur de façon à seulement prévenir
l’agence du besoin du client. L’agence s’occupera de recontacter le client pour lui faire une
proposition de prix.


Contact

Cette page sera une page basique de contact incluant la possibilité d’envoyer un mail à
l’entreprise ou de récupérer les coordonnées telles que l’adresse et le téléphone de l’agence.
Aussi, cette page présentera une courte présentation de l’entreprise avec également des dates,
des chiffres clés et potentiellement une photo de l’équipe pour accentuer le côté “accueil
chaleureux”.

Page 48 sur 69

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

Brouillon du Cahier de

charges

7.2 Réalisation fonctionnelle
Nous souhaitons réaliser un site web dynamique qui permettra de répondre à 2 objectifs à savoir
informer et vendre. Pour ce faire, le site aura une partie back office destinée aux administrateurs
et une partie front office destinée aux utilisateurs. L’interface du site doit rester simple mais
elle doit néanmoins rester semblable aux autres sites de tourisme.


Front office :

Les contenus du site devront être dynamiques de façon à être gérés facilement par les
administrateurs à partir du back office :
- Le site étant une vitrine pour une entreprise, une présentation de l’entreprise sera faite dans
cette partie.
- Le site devra présenter les différentes activités de l’entreprise de façon lisible.
- Le site devra présenter les différents services (Visites guidées, circuits, excursions, transports)
offerts par l’entreprise.
- Le site devra fournir un formulaire de contact.
- Le site devra également fournir un module de recherche interne au site.


Back Office :

Le client n’ayant aucune connaissance en programmation, la gestion de contenu devra être
modifiable depuis le Back office.
Le Back Office aura pour objectif de gérer les parties dynamiques du Front Office. Les
informations suivantes seront modifiables à partir du Back Office :
- Informations générales sur l’entreprise.
- Services offerts par l’entreprise (circuits, excursions, visites guidées, transferts, etc…)
- Mise à jour des informations
Les administrateurs pourront également consulter, modifier et annuler les réservations dans cet
espace.


Base de données

La base de données va servir essentiellement à stocker les informations sur les clients, les
réservations, les dates de réservations etc… Afin de modéliser et implémenter ladite base de
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données, nous allons, dans la suite de notre travail, procéder à l’élaboration du diagramme des
cas d’utilisations et de quelques diagrammes UML.
Pour cette modélisation, nous utiliserons l’outil ArgoUML qui est un logiciel libre de création
de diagrammes UML et supporte la génération de code SQL.

7.3 Réalisation Technique
Dans cette partie, nous allons anticiper la définition des grandes lignes de l'implémentation
technique de notre projet. Cette partie sera élaborée plus en détail dans le cahier des charges
final.
Nous allons opter pour les dernière technologies utilisables, tout en essayant d’être le moins
technique possibles n’étant pas l’objectif de l’UV. L'intérêt majeur est d’avoir un site
fonctionnel, ergonomique et optimisé, avec un code maintenable, et bien structuré.
Notre site web sera essentiellement constitué de trois parties :
-

Une partie Cliente

-

Une partie Serveur

-

Une partie Base de Données



Architecture:
o

La partie Cliente :

La partie cliente correspond à la partie Interface Homme Machine (IHM), qui est constituée de
l’ensemble des interfaces graphiques, qui sont affichées par le biais du navigateur de
l’utilisateur. Ces interfaces sont dynamiques en partie, et exploitent une base de données par
l’intermédiaire d’un serveur web.
La construction technique de cette partie se fera de la manière suivante :
-

Développement des composants graphiques, de leur style et de la logique derrière.

-

Constitution de l’ensemble des interfaces du site par assemblage des composants
développées.

-

Gestion des requêtes de l’utilisateur en établissant la relation avec un serveur web.
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Pour l’implémentation de cette partie, nous opterons pour les dernières spécifications du web,
à savoir HTML5, CSS4 et les Web Components. Ces derniers sont une nouvelles spécification,
qui vient enrichir le langage HTML en permettant aux développeurs de créer leurs propre
balises, possédant chacune un contenu, des propriétés, une logique et un style. Ces balises sont
personnalisables et réutilisables et ont pour intérêt majeur de permettre d’englober un
composant avec toute la logique derrière qui lui est spécifique, tout en permettant de l’invoquer
avec une simple balise, comme toute autre balise HTML.
D’autre part, pour gérer l'interaction avec l'utilisateur, nous utiliserons le fameux langage
JavaScript, qui est devenu actuellement l’un des trois piliers indispensables du développement
web, dont on ne peut s’en passer (les deux autres étant HTML et CSS).
D’autre part, pour le coté style, nous adopterons la bibliothèque des feuilles de style Bootstap,
qui permet de faciliter la mise en place d’un site ergonomique, tout en étant adaptable à toutes
les tailles d’écran.
o

La partie Serveur

La partie serveur correspond à la partie backend du site et s'occupe essentiellement de gérer la
partie dynamique de celui-ci. En effet, il permet d’intercepter les requêtes HTTP de l’utilisateur
et de lui renvoyer une réponse en adéquation. Il sert également d’intermédiaire permettant
d’établir la relation entre la partie cliente et la partie base de données.
Suite au succès qu'a connu le langage JavaScript côté client, grâce à son approche de
programmation essentiellement événementielle, celui-ci a été exploité pour l'implémentation
d'une bibliothèque, appelée Node.js, lui permettant d'être utilisé également côté serveur.
Cette partie sera donc implémentée par la bibliothèque Node.js, en collaboration avec d'autres
bibliothèques JavaScript complémentaires, que nous détaillerons par la suite.
o

La partie base de données

La troisième partie concerne la gestion des données du site. Celui-ci contiendra essentiellement
deux types de données.
-

Des données générées par les utilisateurs suite à l’interaction sur le site (soumission des
formulaires de réservation ou de contact, …)
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-

Des données constituant le contenu du site, et qui peuvent être statiques (vrais quel que
soit le moment) ou dynamiques (qui sont amenés à changer dans le temps ; programmes
d'excursions et circuits, grille de prix, ...)

Mettre en place une base de données, est donc nécessaire dans le cadre de notre application.
Celle-ci permettra d’une part d’enregistrer les données générées par l’utilisateur, et d’autre part
d’aider à la construction d’un gestionnaire de contenu, afin de permettre à notre client de
maintenir son site facilement.
Afin d’alléger l’implémentation, nous opterons pour le système de gestion de base de donnés
MongoDB, qui est un système qui permet de mettre en place des bases de données NoSQL.
o

Communication entre les trois briques du site web

Figure 58 : architecture de notre site web

Pour résumer, notre site web sera donc constitué de trois partie, une partie cliente, une partie
serveur et une partie base de données.
La partie cliente sera essentiellement construire en utilisant les Web Components. D’autre part,
Node.js se trouvera au cœur de la partie serveur et servira d’intermédiaire permettant de traiter
les requêtes effectuées par l’utilisateur, et de renvoyer des réponses en adéquation. Celui-ci
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permettra également de communiquer avec la base de données par le biais d’un module
JavaScript, appelé Mongoose, faisant l’interface entre le serveur et la base de données.
Le fait que les trois briques du site soient construites avec le langage JavaScript, nous permet
d’opter pour le format JSON comme format d’échange lors la communication entre les
différentes parties.

8. Gestion de projet
8.1 Planning du projet
La figure ci-dessous est le diagramme de GANTT provisoire représentant l’avancement global
du projet. Nous y avons visualisé les différentes phases du projet, avec pour chacune d’elles,
leurs dates de début et de fin ainsi que leur chevauchement éventuel avec d’autres cycles du
projet.
Les étoiles vertes
Les étoiles bleues

représentent les points d’échange que nous avons eu avec le client.
représentent les points d’échange planifiés dans les prochains jours à

venir.
La phase interruption correspond à la période où la maitrise d’œuvre ne pourra travailler à temps
plein sur le projet pour des raisons que j’ai détaillées dans la partie « contraintes du projet ». En
effet, les membres de l’équipe étant des apprentis, ils devront être en entreprise pendant cette
période et auront à travailler sur d’autres projets.

phase 0
phase 1
interruption
phase 2
phase 3

Figure 4 : diagramme Gantt
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Figure 5 : explication digramme Gantt
Figure 59 explication diagramme Gantt

8.2 Présentation de l’équipe et répartition des tâches
Nous sommes 4 apprentis à travailler sur ce projet de transport touristique :
-

Ahmed-Sami Boumehdi : développeur et référent scénarisation

-

Abdoulaye Diaby : développeur et Gestionnaire Base de données

-

Yassine Soulaimani : développeur et référent IHM

-

Mame Darra Diop : développeur et Chef de projet

Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous développeur. Nous avons décidé de gérer la
partie développement en commun dans le but de pouvoir terminer la réalisation du site web
dans le temps imparti et en même temps de partager nos connaissances techniques étant donné
que nous avons tous les 4 des expériences en développement logiciel.
Outre le développement, chacun s’occupe d’un domaine précis.
Ahmed-Sami Boumehdi est responsable de la scénarisation du site web. Il décrit les scénarios
utilisateur, c’est-à-dire la succession des actions à effectuer pour interagir avec le système, en
s’assurant que l’expérience utilisateur soit la plus optimale et aisée possible.
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La partie base de données sera administrée par Abdoulaye Diaby. Il se chargera de la collecte
des données client, de leur traitement et de leur intégration dans la base. Il s’occupera également
de la maintenance des données et la mise à jour de la base.
La partie IHM sera gérée par Yassine Soulaimani en collaboration avec le chef de projet. Il
prend à sa charge l’organisation des éléments visuels, l’intégration de la charte graphique et
tous les aspects liés à l’interface homme-machine en veillant à ce que le site soit le plus
ergonomique possible.
Mame Diarra Diop est le chef de projet. Elle gère toute la partie opérationnelle, pilote les autres
membres de l’équipe et veille au bon déroulement des opérations à effectuer à savoir les
échanges avec le client, le respect des délais, la communication collaborative...
En ce qui concerne la rédaction de ce rapport, voici une image récapitulative de la répartition
de la tâche en suivant le plan du rapport :
Légende :


Bleu : rédiger par Yassine



Violet : rédiger par Abdoulaye



Orange : rédiger par Sami



Rose : rédiger par Diarra

objectifs du document
présentation de l'agence de transport touristique
fonctionnement actuel du service
analyse des besoins du maître d'ouvrage
public visé
Analyse de site concurrent
Notre proposition : scénariastion
Notre proposition : réalisation fonctionnelle
Notre propostion: réalisation technique
apport de cette réalisation pour le client
Contraintes du projet
Planning du projet
Méthodologie et Organisation du projet
outils utilisés pour le travail collaborratif

Figure 6 : Répartition des tâches pour la rédaction du cahier des charges
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8.3 Méthodologie et Organisation


Pratiques agiles

Le projet est réalisé suivant des pratiques agiles. C’est une méthodologie de réalisation de projet
qui demande à respecter certains principes, à savoir de privilégier :
-

la collaboration avec le client plutôt que la contractualisation des relations

-

l’adaptation au changement plutôt qu’une conformité aux plans

-

les individus et leurs interactions avant les processus et les outils

-

des services opérationnels avant la documentation

Notre objectif étant de satisfaire le client, nous accordons une grande importance à ses attentes,
ce qui fait que nous avons décidé de le placer au cœur du projet et d’interagir avec lui très
souvent afin que le site web réalisé soit conforme avec l’attendu. Pour ce faire, nous allons faire
une démonstration des fonctionnalités implémentées au fur et à mesure que nous ajoutons des
couches à l’application. Bien entendu, cela veut dire que nous ferons le développement du site
avec une approche itérative et incrémentale afin de pouvoir livrer au client un site qui marche
à tout moment de la réalisation. En effet, nous allons commencer par développer le socle du
site puis y ajouter les services un à un en commençant par les plus prioritaires.


Priorisation des fonctionnalités

Avant la phase de réalisation du site web, nous comptons mettre en place un fichier Excel
regroupant toutes les fonctionnalités attendues, par le client, par ordre de priorité. Ce fichier
pourra bien entendu évoluer ou être modifié selon les besoins du client. Il nous servira de repère
et en même temps de source de choix des services à implémenter.


Rétrospective pour l’amélioration continue

Nous organisation une réunion de rétrospective périodiquement, au cours de laquelle nous
faisons un bilan sur le fonctionnement de l’équipe dans le but de s’améliorer selon le « vécu »
sur la période écoulée.


Validation des fonctionnalités

Avant le code freeze d’une fonctionnalité, cette dernière sera testée et validée par tous les
membres de l’équipe. On effectuera des revues de codes tout au long du projet dans le but
d’optimiser les solutions proposées.
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8.4 Les outils utilisés


Facebook

Nous avons créé un groupe de discussion sur Facebook dans le but de partager des informations
relatives au projet et également de planifier nos réunions. A l’approche de chaque programme,
il envoie un rappel à tous les membres de l’équipe ce qui évite tout oubli.


Skype

Le client étant à distance, nous utilisons l’outil Skype pour échanger avec lui. Il est facile
d’utilisation et offre une excellente qualité sonore et visuelle.


Google drive

Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers. Nous utilisons cet outil pour le travail
collaboratif. En effet, l’outil possède une suite d’outils bureautique (Google Docs, Google Sheets et
Google Slides) permettant de créer et de collaborer en temps réel sur des documents textes, des
feuilles de calculs, des diapositives, tout en ayant la possibilité de commenter ou de communiquer via
le chat intégré.



Google Docs

Nous utilisons Google docs pour rédiger nos rapports (cahier des charges, compte rendu de réunion
avec le client...). Outre le fait qu’il offre la possibilité de collaborer en temps réel sur le même
document, il permet de suivre les modifications apportées aux documents et de les annuler à notre
guise. De plus, les versions précédentes du document sont conservées indéfiniment et ne sont pas
comptabilisées dans l’espace de stockage.



Trello

Trello est un outil de gestion de projets concentré sur la gestion de tâches. Grâce à l’outil nous avons
organisé le projet en un tableau de plusieurs tâches comportant chacune un timing, un rappel de la
date de fin de celle-ci, et le porteur de la tâche. Les tâches sont mobiles d'une colonne à l'autre,
traduisant leur avancement. Le tableau est partagé à tous les membres de l’équipe et chacun peut
choisir de recevoir en temps réel des notifications chaque fois qu’une tâche est ajoutée, déplacée ou
terminée.



Git
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Nous utilisons le logiciel de gestion de version Git pour le développement collaboratif du site web. Il
nous offre la possibilité de coder ensemble sur les mêmes fonctionnalités et de fusionner ensuite les
bouts de code implémentés par chacun des développeurs.
Il nous permet également de garder un historique des différents services implémentés et de pouvoir
revenir à une version antérieure à tout moment.
Ainsi, grâce à cet outil et à la méthode itérative appliquée, nous serons en capacité de livrer un site qui
marche à tout moment du développement.



Microsoft Excel :

Nous avons réalisé notre diagramme de Gantt avec à l’outil Excel. Il est simple d’utilisation et facilite
la mise à jour du planning du projet.

9. Contraintes du projet
9.1 Contraintes de délais
La première contrainte à prendre en compte est la contrainte de temps. Il est primordial de tenir
compte des délais impartis mais également des disponibilités de la maitrise d’œuvre. En effet,
comme vous pouvez le remarquer sur notre diagramme de Gantt, la phase de réalisation du
projet aurait pu commencer concrètement le 02 Avril et se terminer le 30 Juin, ce qui nous ferait
une période de 3 mois de conception. Cependant, les membres de l’équipe sont en entreprise du
03 Avril au 21 Mai, ce qui fera 7 semaines où ils seront sur d’autres projets. Par conséquent,
nous disposons de 2 mois pour réaliser le site web dans sa globalité. D’où la nécessité d’une
efficace gestion du temps pour pouvoir implémenter toutes les fonctionnalités prévues.

9.2 Contraintes de distance
Le maitre d’ouvrage de ce projet est basé au Maroc. Par conséquent, il est impossible pour
l’équipe de se rendre à leur local afin de mieux connaitre leur mode de fonctionnement actuel.
Il est bien vrai que le client est à notre disposition pour répondre à toutes nos interrogations.
Seulement, la distance est un facteur important à prendre à compte car il ne faudrait pas que cet
éloignement géographique ait un impact sur nos relations humaines. En effet, comme
mentionné précédemment, nous considérons le client comme l’élément central du projet. Notre
objectif étant de répondre au mieux à ses attentes, il est important d’échanger régulièrement
avec lui pour connaitre son avis au fur et à mesure de l’avancement du projet.
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9.3 Contraintes techniques
Le site à réaliser se doit d’être facilement maintenable. Effectivement, C’est parce que le client
trouvait les sites web difficiles à gérer qu’il ne s’y était pas intéressé auparavant. Par
conséquent, nous accorderons une grande importance à la flexibilité du site, pour qu’il puisse y
apporter des modifications aisément. Nous allons ainsi privilégier l’utilisation des langages de
programmation web les plus utilisés tels que HTML, CSS, Javascript, des Framework plus
avancés tels que AngularJs.
Outre cela, le site sera visité par toutes tranches d’âge confondues. Il faudra donc qu’il soit
facile d’utilisation avec des titres assez parlants pour guider l’utilisateur dans sa navigation. Si
le temps nous le permet, nous réaliserons un site adaptable selon le statut de l’utilisateur.
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10. Parties individuelles
10.1 Ahmed-Sami Boumehdi
Mon rôle dans l'équipe est de m'occuper de la partie scénarisation. Cela comprend la conception
du site web d'un point de vue architecture, l'organisation des pages et l'optimisation de la
navigation des utilisateurs.
Pour ce faire nous avons eu une réunion au préalable avec le client. J’ai participé à ce point
téléphonique en posant des questions anticipant mon travail et la rédaction de ce rapport. Via
cet appel, j’ai notamment appris l’intérêt du client par rapport au projet, les modules qu’il
souhaiterait que l’on lui développe et la clientèle ciblée.

.

J'ai ainsi pu tenir compte des besoins spécifiques du client tant en termes de fonctionnalités
qu'en termes d’ergonomie et d’accessibilité. En ce sens, j'ai dû réaliser la classification des
services proposés ce qui m'a amené à pouvoir penser le nombre de pages que nous allons devoir
créer. Aussi, j'ai apporté ma touche personnelle sur l'organisation du contenu en créant une
première maquette graphique simplifiée. Cette étape consistait à représenter schématiquement
l'organisation du site de façon à tester l'ergonomie et d'évaluer à la fois de façon basique le
temps nécessaire à la réalisation du projet. Cela nous permettra de négocier, avant la rédaction
du cahier des charges, les fonctionnalités développables dans le temps imparti.
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10.2 Abdoulaye Diaby
Étant responsable de la Base de données dans ce projet, je suis chargés de questions liées aux
réservations et réfléchir à la mise en place d’une base de données pour ce faire.
Ce que j’ai fait :


Assister aux réunions avec le client et participé à la rédaction des comptes rendus de
réunions ;



Participer aux réunions avec l’équipe projet ;



Participer à la conception de l’architecture technique du site ;



Participer à la rédaction du cahier des charges, plus précisément à l’analyse des besoins.

Ce que je suis en train de faire :


Réaliser un diagramme des cas d’utilisation pour les réservations;



Travailler sur la conception de la base de données ;



Participer à la mise en place d’une première version du site.

Ce que j’ai rédigé dans le rapport :
Dans ce rapport, j’ai principalement rédigé les parties suivantes :


Le public visé



Le Fonctionnement actuel du service



Réalisation fonctionnelle

Ce qu’il reste à faire :


Implémenter la base de données ;



Assister aux prochaines réunions avec le client ;



Réaliser la version finale du cahier des charges avec Diarra, Sami et Yassine;



Mettre en place de la plateforme finale du site avec Diarra, Sami et Yassine.
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10.3 Mame Diarra Diop
En tant que chef de projet, je prends en charge la gestion, le suivi, l’organisation et la
planification du projet.
Dans un premier temps, j’ai réalisé une représentation macroscopique des différentes phases du
projet avec un diagramme de Gantt. Ce planning me permet d’avoir une vision globale de
l’avancement du projet afin de prévoir et de planifier les périodes idéales pour des rencontres
entre membres de l’équipe et également des points d’échange avec le client.
Ensuite, vue la taille de l’équipe et notre fort ambition de satisfaire au mieux les attentes du
client, j’ai proposé à mes collaborateurs de réaliser ce projet en suivant des pratiques agiles.
Nous allons concevoir le site web avec une approche à la fois itérative et incrémentale en
commençant par développer la base du site pour ensuite y rajouter les fonctionnalités attendues
au fur et à mesure. De cette façon, après le développement de chaque service, nous pourrons
faire une démonstration au client afin de s’assurer que la fonctionnalité réalisée est conforme
avec l’attendu.
Outre cela, je me charge de la planification des rencontres et de la rédaction des comptes rendus
des réunions, que ce soit des points techniques ou des échanges avec le client. A mon sens, il
est indispensable de conserver une trace écrite de nos échanges. Cela me permet de suivre notre
progression, notre efficacité et d’anticiper d’éventuels retards.
Un autre point que je gère et que je trouve très important est l’animation du projet. Je veille à
ce que les membres de l’équipe communiquent, échangent et partagent leur enthousiasme, leurs
connaissances et savoir-faire. A cet égard, j’organise une réunion de rétrospective
régulièrement où j’invite chaque membre de l’équipe à exprimer librement son ressenti sur le
projet et à partager les points positifs et les points négatifs qu’il a remarqués depuis la dernière
rétrospective. En plus de favoriser notre amélioration continue, cette rétrospective est
également un moment de convivialité où on discute de tout. Pour finir avec l’animation du
projet, nous allons régulièrement faire du pair-programming, c’est-à-dire la programmation en
binôme, pendant la phase de réalisation du projet.
Enfin, pour la rédaction de ce premier rapport du cahier des charges, J’ai eu à découper les
tâches à réaliser suivant le plan choisi, à les répartir entre les membres de l’équipe et à veiller à
ce que chacun fasse sa part dans les temps impartis. Ensuite, j’ai personnellement rédigé les
parties concernant les contraintes du projet et la gestion du projet à savoir le planning, la
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présentation de l’équipe, la répartition des tâches, la méthodologie appliquée, l’organisation et
les outils utilisés.
Dans la suite du projet, nous allons tous les 4 participer au développement du site web. Durant
mon cursus, J’ai eu à réaliser un site de ventes d’objets d’occasion semblable au site « le bon
coin » avec de l’HTML, du CSS, du PHP et une base SQL enregistrant les annonces. Je compte
donc participer à la mise au point de l’IHM du site et de la scénarisation et en même à la création
de la base de données.

Page 63 sur 69

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

Brouillon du Cahier de

charges

10.4 Yassine Soulaimani


Rôle au sein du projet :

Ayant le rôle d’un développeur, je serai chargé tout au long de ce projet, de travailler sur
plusieurs points nécessaires et indispensables à l’implémentation technique du site web.
Suite à cette analyse des besoins que nous avons effectués, mon rôle en tant que développeur
consistera, d’abord, à reprendre la partie de la réalisation technique, que j’ai pris le soin de
rédiger, afin de détailler de manière plus élaboré, les outils et technologies qui seront exploités
dans la construction de notre application. Mon rôle consistera également à la réalisation d'une
schématisation structurée des besoins du client, afin de pouvoir mieux les comprendre et les
traiter. Cette schématisation sera à effectuer, en collaboration avec Abdoulaye Diaby, en se
basant sur des diagrammes UML. Ces diagrammes permettrons par la suite de concevoir, puis
de générer la base de données de note site web.
Ensuite, dans le cadre de mon rôle IHM, je serai amené à entamer la phase de conception des
interfaces utilisateurs tout en essayant d’imaginer les différents scénarios possibles qui
m’aideront à créer l’architecture technique du site. Cette phase est à effectuer en collaboration
avec Sami Boumehdi.
la partie IHM dont je m’occuperai également, m’exigera la prise en charge de l’organisation
des éléments visuels, et tous les aspects liés à l’interface homme-machine, sans oublier de bien
travailler sur le fait que le site doit être le plus ergonomique possible.
Je vais enfin entamer la partie de programmation de chacune des briques du site, ainsi que
l'organisation des tests qui me permettront de vérifier le bon fonctionnement de toutes les
fonctionnalités mises en place au sein de chaque partie.
Une documentation technique accompagnera mon travail, dans le but d’assurer la
maintenabilité du site, et de favoriser son évolution.


Rédaction de la première étape du projet :

La rédaction de cette première étape de notre projet, a été partagée entre tous les membres de
l’équipe. Voici dont je me suis chargé dans un premier temps :
-

Introduction

-

Présentation de l’organisme d’accueil
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-

Objectif de l’analyse

-

Analyse des causes profondes

-

Objectifs de la mise en place d’un site web

-

Bénéfices attendus de la mise en place d’un site web

-

Aspect itératif de déroulement du projet

-

Analyse concurrentielle

-

Réalisation technique

En analysant les besoins, j’ai mis l’accent sur l’aspect itératif de notre projet qui se réalisera
d’une manière cyclique, tout en schématisant les deux cycles du travail de l’équipe : le premier
dit rédactionnel qui concerne la partie de rédaction des besoins et des spécifications du cahier
de charge complet et le deuxième qu’on a appelé cycle rédacto-technique qui relatif à la phase
d’implémentation technique et rédaction de la documentation et du rapport final.
Parmi les tâches dont je me suis occupé, il y avait l’évaluation concurrentielle qui avait pour
objectif d’identifier les bonnes pratiques du secteur, tirer profit d’une réflexion déjà menée,
améliorer l’existant sur le marché, éviter de reproduire des erreurs et amener de nouvelles idées
qui n’ont pas encore été développées.
Cela nous permettra de positionner le site sur le marché, de l’améliorer et de le doter des
meilleures caractéristiques.
Afin de pouvoir réalisé ma partie j’ai dû travailler sur quelques outils et techniques, dans un
premier lieu j’ai eu recours à La matrice SWOT, qui a permis de mettre en relation l'influence
de l'environnement et de la concurrence avec les compétences et ressources de l'entreprise. En
combinant cela avec l’interaction avec notre interlocuteur, nous avons pu identifier les
problèmes rencontrés durant le service, qui peuvent être des causes d’insatisfaction chez le
client.et puis, la deuxième technique d’analyse est celle des causes profonde, elle nous a aidé à
savoir quelle est l’origine et la cause principale du problème rencontré par le client tout en
posant la question pertinente commençant par un pourquoi. Avec cinq questions commençant
par « pourquoi », on a essayé de trouver les raisons les plus importantes ayant provoqué la
défaillance pour aboutir à la cause principale.
Dans un dernier temps, j’ai essayé d’anticiper la définition et la schématisation de l’architecture
technique de l’application, tout en recensant quelques outils et technologies qui seront utilisés
dans l’implémentation du site.
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11. Annexes
11.1 Fiche de validation

Soulaimani Yassine, Diaby Abdoulaye, Boumehdi Ahmed-Sami, Diop Mame Diarra
M. Trigano
Projet transport touristique

Page 66 sur 69

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

Brouillon du Cahier de

charges

11.2 Comptes rendus des réunions


Compte rendu réunion du 28/02/2018

1 point d’échange entre membre de l’équipe
er

Date : 28_02_2018
Objectif : se mettre d’accord sur le travail à réaliser
Site à développer : Un site de transport touristique



Gestion des véhicules de transport, des excursions et circuits possibles
Réservation de places pour un certain nombre de jours

Nom de l’agence : Namir tour 117




basé au Maroc à Fès
réservation faite par téléphone ou sur place à l’heure actuelle
besoin d’un site

Questions à poser au client




analyse de l’existant : Comment procède-t-il actuellement?
Prise de contact
Sa disponibilité pour un premier point d’échange

Répartition des rôles





Diarra : chef de projet + développeur
Yassine : développeur + IHM
Abdoulaye : développeur + base de données
Sami : scénariste + développeur

Objectif de la prochaine rencontre du vendredi 02_03_2018




Point d’échange de 1h (16h30_17h30) avec le client
préparer une liste de question pour le client
Répartition des tâches pour la rédaction du cahier des charges (17h30_18h)

Quelques infos sur le client



Nom : Abdeljalil Soulaimani
Fès
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Compte rendu réunion du 02/03/2018

1er point d’échange avec le client

Date : 02_03_2018
Objectif : échange avec le client pour mieux comprendre le besoin exprimé

Quelques informations sur le client
 Nom : Soulaimani
 Rôle : Associé de l’agence de transport touristique Namir Tour qui existe depuis 2008
Personnels de l’agence
 1 directeur + 2 associés + 2 filles qui gèrent la partie administration + 12 chauffeurs
 12 véhicules
 Types de véhicules :
o 6 places + chauffeur (7 places)
o 8 places
o 16
o 30
 Agence située à Fès, mais assure le transport touristique dans tout le Maroc
 Services :
o Circuits (de l’est à l’ouest)
o Visite guidée
 Mode de fonctionnement actuel : méthode artisanale
o Bouche à oreille (les clients échangent font tourner l’information)
o Carte de visites
o Publicités
o Email
o Whatsapp
 Durée Excursion : 1 jour
 Durée Circuits : temps et prix varient en fonction du nombre de personnes et de la
durée de séjour (3 jours, 2 nuits, etc)
 Visites de la ville de Fès : transport, visite
 Par client : grille
o Date
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o
o
o
o
o
o
o
o

Nationalité
Nom
Nb de personnes
Contact : téléphone
Hôtel
Direction
Prix
Conducteur qui travaille avec lui

 Par conducteur : grille
o Jour du travail
o nom
o Nombre de personnes
o Prix
o Part de l’agence
 Si trop de client  redirection vers d’autres compagnies voisines
 On peut avoir une grande voiture avec très peu de personnes
 le client peut fixer ses dates. Les clients peuvent être mélangés, 2 groupes différents.
 Demande l’avis du client avant tout regroupement
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