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1 Introduction

Airsoft Attitude est une boutique de matériel d’airsoft créée en 2011 rue Auguste Nicolas
MARTEL à Compiègne par Nicolas LEFORT (gérant encore aujourd’hui). Le projet décrit
dans ce document concerne l'élaboration et la création d’un site web pour cette boutique,
afin d’augmenter sa notoriété et de se rapprocher de sa clientèle. Il sera réalisé par Anthony
DESSAUX et Titouan DAVID, deux étudiants apprentis en Génie Informatique à l’Université
de Technologie de Compiègne (UTC).

2 Cahier des charges
2.1 Objectif
L’objectif du projet est de créer un site web pour la boutique Airsoft Attitude de Compiègne.
Il s’agit d’un site de présentation de la boutique, et non pas un site de vente. En effet, il
existe déjà un site de vente pour la boutique (qui n’est pas encore utilisé, mais en cours de
remplissage) qui existera en parallèle de notre futur site. Ce site de vente ne rentre pas dans
le cadre de notre projet, nous aurons juste à mettre un lien entre les deux sites afin de
faciliter la navigation utilisateur.
Le nouveau site permettra aux clients de trouver plus facilement la boutique sur internet,
notamment en évitant de passer par Facebook (seule page dédiée à la boutique
actuellement), ce qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Il permettra également
d’afficher les évènements auxquels la boutique participe, afin d’en faire de la publicité.

2.2 Public visé
Le public visé par site peut être de nature différente :
- Les nouveaux clients qui pratiquent l’airsoft (ou veulent débuter l’activité) et
cherchent un magasin proche de chez eux
- Les clients actuels qui sont intéressés par les évènements auxquels la boutique
participe et les nouveaux produits disponibles
- Les entreprises (fournisseurs…) qui seraient intéressées pour travailler avec la
boutique
- Les personnes connues dans le domaine qui pourraient chercher des partenaires
pour organiser des évènements

2.3 Analyse des besoins
La liste des besoins “bruts” et non organisée peut être trouvée dans l’Annexe 1 : Compte
rendu réunion 27/02/2018. On peut alors scinder les besoins en quatre catégories (pouvant
être découpées en une ou plusieurs pages) : Présentation de la boutique, Présentation de
l’activité (Airsoft), Actualités/Evènements, Espace administrateur. Voici une description plus
précise de chaque catégorie :
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2.3.1 Présentation de la boutique

Cette section du site contient toutes les informations sur la boutique, c’est à dire :
- Présentation de la boutique (Histoire, création, adresse, téléphone, horaires
d’activité)
- Présentation des associations et magasins partenaires (Sous forme d’icônes qui sont
des liens vers les sites partenaires)
- Présentation des marques vendues dans le magasin (Sous forme d’icônes qui sont
des liens vers les sites des marques)
- Bloc de lien vers la page Facebook de la boutique
- Page de contact, pour prendre contact facilement avec la boutique pour demander
des informations

2.3.2 Présentation de l’activité

Cette section décrit l’activité (Airsoft) pour laquelle la boutique vend du matériel grâce aux
pages suivantes :
- Présentation générale de l’activité
- Présentation des types de répliques (propulsion à gaz, électrique, à ressort...)
- Législation de l’activité (Maximum de puissance légal, méthode de calcul de la
puissance, accès aux terrains…)
Cette section a surtout pour but de rassurer les clients sur la pratique de l’activité, et d’éviter
les amalgames entre les répliques à billes utilisées dans l’activité et des armes réelles, très
ressemblantes.

2.3.3 Actualités/Évènements

Cette section permet de communiquer facilement avec les clients sur les évènements
auxquels la boutique va participer, et ceux auxquels elle a participé et donc de faire de la
publicité. Ces évènements se trouvent sous la forme d’un blog intégré au site avec des
articles pouvant être écrits par le gérant du magasin. Un résumé des derniers articles
publiés s’affiche sur la page d’accueil, et un clic sur l’un d’entre eux l’ouvre et affiche son
contenu complet. L’administrateur peut ajouter/modifier/supprimer des évènements grâce à
l’interface d’administration. Lors des éditions, il peut effectuer du formatage de texte simple
(taille, graisse et couleur de police) et ajouter des images.

2.3.4 Espace administrateur

Cet espace réservé au gérant de la boutique lui permet d’accéder aux tâches
d’administration basiques sans avoir besoin de faire appel à nous pour modifier le site. Il
permet notamment de :
- Écrire, modifier et supprimer des articles liés à des évènements
- Modifier les informations basiques de la boutique (Adresse, numéros de téléphone,
horaires d’ouverture)
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2.3.5 Navigation

En connaissant les différentes pages du site, on peut maintenant déterminer les éléments
qui seront dans la barre de navigation du site. On y trouvera donc :
- Accueil
- Boutique
- Présentation de la boutique
- Associations et magasins partenaires
- Marques disponibles
- L’Airsoft
- Présentation générale
- Les types de répliques
- Législation
- Actualités
- Contact
(Les éléments avec un niveau d’indentation plus grands sont des sous-éléments du menu
d’indentation inférieur précédent)
Les pages d’administration étant réservées à certaines personnes, leur accès nécessite un
lien direct vers l’interface de connexion

2.3.6 Prototype d’interface

Grâce à ces pages définies, on peut désormais proposer des premiers prototypes de visuels
du site en définissant uniquement les blocs et leur positionnement.

2.3.6.1 Accueil
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2.3.6.2 Présentation de la boutique / Présentation de l’airsoft / types de répliques /
Législation de l’airsoft
Ces quatre pages étant uniquement des pages de contenu, leur disposition sera donc
identique.

2.3.6.3 Associations et magasins partenaires / Marques disponibles
Ces deux pages ont la même disposition :
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2.3.6.4 Actualités

2.3.6.5 Contact
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2.4 Evaluation de l’existant
2.4.1 Evaluation du facebook de la boutique

Cette évaluation succincte de la page facebook de la boutique est faite sans méthode, mais
permet de bien comprendre les besoins de la boutique.
La boutique possède une page facebook accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/AirsoftAttitude60200
Sur cette page, le gérant met principalement des actualités sur les nouveaux produits et les
évènements à venir.
Le problème d’une page facebook est qu’elle s’adresse principalement à un public plutôt
jeune (14 à 30 ans) tandis que la plupart des clients ont entre 18 et 45 ans car les mineurs
ne sont pas autorisés à acheter du matériel d’airsoft, ce sont donc souvent leurs parents qui
achètent le matériel. Ces parents sont souvent moins attirés par facebook et risquent
souvent de ne pas venir au magasin si ils voient qu’il ne possède qu’une page facebook et
pas de site web (ceci n’est pas une supposition et a été évoqué plusieurs fois par des clients
de la boutique).

2.4.2 Evaluation de la carte de visite de la boutique

Nous avons obtenu la carte de visite du magasin au format numérique (recto / verso) :

Nous pourrons dès lors nous inspirer de cette carte pour établir la charte graphique du site
en extrayant les éléments importants :
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-

-

La police du nom de la boutique rappelle les polices utilisées par l’armée américaine
sur la matériel, avec certaines lettres séparées en deux verticalement (comme le “S”
ou le “O”), bien que cela soit peu visible sur l’image compressée
Les couleurs marron/beige restent sobre et toujours dans l’esprit militaire/camouflage
couleur désert
On peut également voir des plaques militaires qui rappellent toujours ce thème
militaire
On y trouve également le logo de la boutique en arrière plan (deux fusils croisés en
forme de “A”), qui nous sera fourni à part un peu plus tard.

Bien que ça doive encore être discuté avec le client, la charte graphique finale reprendra
très probablement les codes établis dans cette carte de visite.

2.4.3 Evaluation d’un site concurrent

Notre analyse se portera sur le site www.shop-gun.fr. shop-gun.fr est un magasin d’airsoft
en ligne. On y retrouve tout ce qu’il faut pour pratiquer cette activité, allant de la réplique
(ressemblant à une arme mais ne tirant que des projectiles inoffensifs) aux tenues pour se
camoufler en passant par les accessoires (lunettes de protection, système d’aide à la
visée,...).

Tous ses objets sont séparés en catégorie : celles-ci sont retrouvables soit dans la barre de
navigation fixe (toujours visible) en haut de l’écran, soit dans le menu à gauche de l’écran.
En plus de ces 2 éléments, le site conservera sur chacune de ses pages une liste de lien
pour s’informer, un moteur de recherche, un livre d’or contenant des commentaires
d’utilisateur, le panier, et les derniers produits.
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J’ai choisi ce site car notre projet porte sur un site de présentation pour un magasin d’airsoft,
et bien que celui-ci ne permettra pas de vendre en ligne (ce n’est pas le souhait de notre
contact), on retrouvera des parties communes (comme les contacts), ou bien des idées pour
la charte graphique. Ce site est aussi très bien référencé car il arrive dans les premiers choix
sur Google.
L’analyse du site a été réalisé avec la méthode CEPIAH. La catégorie Environnement n’a
pas été traitée car elle ne s’appliquait pas au site. De même, certaines parties de certaines
catégories n’ont pas été traitées car elles ne correspondaient pas aux caractéristiques du
site.

2.4.3.1 Technique

Les fonctionnalités proposées fonctionnent pour la plupart, du moins ne sont pas bloquantes
dans le cas contraire. Par contre, les temps de latence du chargement des pages va
diminuer la note. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve une barre de menu fixe (donc
accessible à tout moment), un panier (pour faciliter les achats en les regroupant sous une
seule commande), une gestion de compte (pour conserver ses préférences, enregistrer ses
données personnelles pour ne pas les retaper à chaque achat,...), et un livre d’or.
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2.4.3.2 Ergonomie

Le site permet une navigation fluide et agréable, et qui peut s’adapter à l’utilisateur avec la
gestion de compte et le panier. La note “d'adaptabilité” est faible car pour CEPIAH il faut
pouvoir choisir la personnalisation, plutôt que le contenu s’adapte de lui-même à nos
besoins, ce qui peut être le cas pour un utilisateur enregistré. La navigation se fait
naturellement au sein du site, avec le moteur de recherche et les catégories toujours
accessible.

2.4.3.3 Élément de l’IHM

La charte graphique est compensée par la bonne utilisation des animations et des images
pour mettre en valeurs certains éléments.
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2.4.3.4 Structure Pédagogique

Cette partie ne s’appliquait pas trop à ce site, car il n’est pas à but pédagogique. Certaines
questions restaient quand même intéressante, c’est pourquoi j’ai laissé cette partie. La
structure arborescente des catégories de produit permettent un bon découpage du site. (La
note “d'ambiance” est faible car la seule réponse que j’ai donné était que je n’avais ressenti
aucun sentiment sur le site, comme sur n’importe quel site en général).
La partie “Environnement Pédagogique” ne sera pas abordé car non applicable au site.

2.5 Travail à réaliser
Les étapes à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
- Écriture du brouillon du cahier des charges (présent document)
- Ecriture des différentes parties
- Ecriture de la partie individuelle d’Anthony
- Ecriture de la partie individuelle de Titouan
- Définition des prototypes des visuels du site
- Définition du prototype de visuel de la page d’accueil
- Définition des prototypes de visuels des pages de présentation de la boutique
/ Présentation générale de l’airsoft / Présentation des types de répliques /
Législation de l’airsoft
- Définition des prototypes de visuels des pages Association et magasins
partenaires / Marques disponibles
- Ecriture du cahier des charges final
- Définition de la charte graphique du site
- Définition des visuels finaux du site
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-

Définition du visuel final de la page d’accueil
Définition des visuels finaux des pages de présentation de la boutique /
Présentation générale de l’airsoft / Présentation des types de répliques /
Législation de l’airsoft
- Définition des visuels finaux des pages Association et magasins partenaires /
Marques disponibles
Écriture des pages de présentation (Boutique, Airsoft…)
- Ecriture de la page de présentation de la boutique
- Ecriture de la page de présentation générale de l’airsoft
- Ecriture de la page de présentation des différents types de répliques d'airsoft
- Ecriture de la page de législation concernant l’airsoft
Création de la maquette du site
- Création de la barre de navigation
- Implémentation des pages grâce aux visuels
- Implémentation de la charte graphique
- Création de la page de présentation des partenaires (statique)
- Création de la page de présentation des marques vendues (statique)
- Création de la page d'événements (statique)
Création du site final
- Création de la page de présentation des partenaires (dynamique)
- Création de la page de présentation des marques vendues (dynamique)
- Création de la page d'événements (dynamique)
- Création de l’interface d’administration
- Création de la page de contact

2.6 Bénéfices attendus
Les bénéfices attendus sont les suivants :
- Apporter de la visibilité au magasin
- Intéresser le visiteur dans la pratique de cette activité
- Se rapprocher de sa clientèle.
- Promouvoir les différents évènements auxquels participe la boutique
- Mettre en avant les nouveaux produits disponibles à la boutique

2.7 Contraintes
Pour la conception de notre site, nous serons limités dans le temps et dans nos moyens.En
effet le site devra être terminé avant la fin du semestre. Nous n’aurons pas les moyens des
entreprises et nous serons limités dans nos choix de logiciel ou de framework. Étant tous
deux relativement novices dans le développement web, nous avons décidé de ne pas utiliser
de framework côté serveur afin de nous épargner le temps de montée en compétence. Nous
pouvons nous permettre cela car notre site a peu d’éléments dynamiques.
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3 Gestion de projet
3.1 Méthode de suivi
Pour le suivi du projet, nous avons réalisé un diagramme de Gantt pour établir le
macro-planning. Cependant, pour faciliter le suivi au quotidien, nous avons décidé d’utiliser
Trello, un outil permettant de gérer les tâches à accomplir, de se les affecter, et de relier le
tout avec Bitbucket, notre gestionnaire de code source.

3.2 Diagramme de Gantt
Les diagrammes de Gantt sont disponibles en Annexe 2 : Diagramme de Gantt :
Planification des tâches et Annexe 3 : Diagramme de Gantt : Répartition des tâches). Pour
une meilleure lisibilité, les fichiers images de plus grande taille ont été joints au présent
document :
- Planning.png définit l’organisation des tâches dans le temps
- Planning_ressources.png définit la répartition des tâches entre nous
Certaines parties apparaissent à plus de 100% de charge de travail car nous avons pris du
retard sur la rédaction du présent document, ce qui nous a fait travailler plus avant le rendu.

3.3 Répartition des tâches
Pour ce projet, nous nous sommes répartis les rôles comme suit :
- Anthony est le chef de projet et responsable de l’IHM. Il fréquente régulièrement la
boutique et a donc de nombreuses occasions de discuter avec le clients sur des
points trop petit pour nécessiter une réunion complète. Il peut également présenter
régulièrement l’avancée du projet au client pour rectifier rapidement ce que le client
n’aime pas (notamment les prototypes d’IHM et de charte graphique).
- Titouan est développeur et scénariste. Il va donc s’occuper d’implémenter ce qui
aura été défini dans le cahier des charges. Il va aussi s'occuper de rédiger les
différentes pages de présentation.

3.4 Gestion des documents
Nous utiliserons Google Drive pour partager nos documents : Ainsi, nous pourrons avoir un
historique de ce que nous avons fait (qui a modifié quoi et quand) et nous pourrons accéder
aux documents où que nous soyons (à l’UTC ou chez nous) en étant sûrs d’avoir la dernière
version. Nous pouvons également travailler en même temps sur le même document texte,
ce qui est un gros point positif pour les rapports. Enfin, nous pourrons partager certains
documents avec le client qui pourra nous donner son avis rapidement et sans avoir besoin
de nous appeler pour des points peu importants.
Afin d’être organisés au mieux, notre Drive Google contient trois dossiers :
- Évaluation sites qui contient nos évaluations de site que nous pourrons réutiliser au
besoin lors du développement pour nous en inspirer
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- Visuels qui contient nos prototypes de visuels pour les pages web
- Rapports qui contient tous les rapports et les compte rendus que nous avons produit
Pour la gestion du code source, nous utiliserons Git avec le service Bitbucket, qui va nous
permettre d’avoir un historique complet du code source, et savoir qui à modifié quel élément.
Cela nous permet également de travailler à deux sur le même code sans trop interférer avec
le travail de l’autre personne.
Enfin, nous avons proposé au client d’avoir accès à notre Google Drive afin de suivre
l’avancement général du projet. Il a décliné la proposition car il préfère que nous lui
envoyions les documents terminés plutôt que de suivre l’avancement au quotidien. Nous
allons donc prévoir plus de réunions de présentation afin de le tenir le plus au courant
possible de l’avancement.

4 Fiches individuelles
4.1 Fiche Anthony
Travail réalisé :
- Brouillon du cahier des charges
● Prototype d’IHM
● Analyse de besoins
● Gestion de projet
● Travail à réaliser
- Discussion avec le client sur ses projets futurs pour cerner ses besoins
- Discussion avec des clients de la boutique pour comprendre leurs attentes
concernant le site
- Etant moi-même client de la boutique, j’ai réfléchi aux attentes que je pourrais avoir
d’un tel site
- Réflexion sur l’IHM
- Réflexion sur la charte graphique
Travail en cours :
- Discussion avec le client sur ses attentes pour la charte graphique (Il a du mal à se
représenter le site avec la charte appliquée, je dois donc lui faire quelques
micro-démonstrations pour l’aider)
- Mise en place de notre dépôt Bitbucket pour la gestion du code source
- Mise en place de la plateforme Trello et remplissage des tâches, affectation aux
membres, catégorisation des tâches...
Travail futur :
- Finalisation de l’IHM et de l’UX
- Réunions régulières avec le client pour lui montrer l’avancement et recueillir son avis
(notamment discussion autour de la charte graphique)
- Rédaction du cahier des charges final
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4.2 Fiche Titouan
travail réalisé :
- Réflexion sur le scénario
- Discussion avec le client sur ses projets futurs pour cerner ses besoins
- Discussion avec des clients de la boutique pour comprendre leurs attentes
concernant le site
travail en cours :
- Montée en compétence PHP
- Brouillon de cahier de charge :
● Évaluations de l’existant
● Analyse de besoins
● Bénéfice attendu
● Contrainte
travail à venir :
- Élaborer un scénario pour le site
- Le faire valider par le client
- Développement des différentes pages web
- Implémentation de la charte graphique
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5 Annexes
5.1 Annexe 1 : Compte rendu réunion avec le client #1 :
27/02/2018
Mardi 27/02/2018 à la boutique Airsoft Attitude
Nous nous sommes rendus à la boutique Airsoft Attitude de Compiègne le mardi 27/02/2018
dans l’après midi. Nous avons discuté avec le client (propriétaire de la boutique). Un client
était également présent et a donné son avis sur certains des points abordés. Nous avons
parlé de :
- Récapitulatif de l’existant
- Listing des éléments qu’il aimerait voir dans le site

Récapitulatif de l’existant
Actuellement, la boutique possède un site web de vente qui n’est pas encore complètement
mis en place (Le site est complètement développé, mais les articles ne sont pas encore
entrés).
Notre objectif est alors de développer un site de présentation de la boutique qui serait
hébergé au même endroit que le site de vente (le site de vente deviendrait une sous partie
du site principal).

Listing des éléments du futur site
Nous avons eu une longue discussion avec le propriétaire de la boutique et le client présent
à ce moment-là. Nous avons établi les besoins suivants pour le site (non organisés) :
- Présentation générale de la boutique (adresse + carte, horaires, téléphones)
- Utilisation du logo de la boutique fourni
- Page de présentation de l’activité (activité sportive utilisant des répliques à billes…;
quels sont les différents types de répliques, législation de l’activité)
- Page de contact avec envoi de mail automatique
- Lien avec le site boutique
- Lien avec le Facebook du magasin
- Page avec les partenaires de la boutique (ainsi que leur logo et un lien vers leur site
web)
- Page présentant les marques disponibles à la boutique (avec leur logo)
- Espace administrateur (pour modifier/ajouter des évènements et les n° de téléphone
de la boutique)
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5.2 Annexe 2 : Diagramme de Gantt : Planification des tâches
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5.3 Annexe 3 : Diagramme de Gantt : Répartition des tâches
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5.5 Annexe 4 : Fiche de suivi
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