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Introduction
Dans le cadre de l’UV AI18 (IHM et Multimédia), nous avons pour projet de développer
un site web complet : de la phase de conception au développement et à la production.
Pour cela, nous avons à mettre en place une réelle organisation pour répartir notre
travail. Certaines méthodes d’analyses et d’organisation ont été apprises en cours,
comme l’analyse d’un site web existant. D’autres compétences connexes viennent
compléter nos besoins.

Contexte
Nous avons choisi de réaliser le site de l’association Humaniraid, une association
fédérant les différents équipages utcéens participants au 4L Trophy. Actuellement,
l’association ne dispose pas de site web. Elle utilise comme moyens de
communication des médias comme Facebook, Google drive pour la gestion de ces
fichiers, ainsi que d’autres moyens informels comme des permanences au foyer UTC
ou participations aux Journées des Associations.
Notre objectif principal, qu’on détaille dans la suite de ce dossier, est de réaliser un
site internet moderne. Celui-ci permettra de centraliser toute la communication de
l’association, et faire office de point d’entrée majeur pour les sponsors potentiels. Il
permettra également de présenter l’association de manière cohérente et agréable
auprès des étudiants de l’UTC et des autres structures s'intéressant au 4L Trophy.

Dans ce contexte, cette ébauche de cahier des charges résume notre travail d’analyse
et de planification. Il s’agit d’un travail préliminaire primordial pour commencer le projet
sur des bases solides et envisager les réalisations techniques sereinement.
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Présentation

Présentation et objectifs de l’association
Humaniraid, association loi 1901, créée le 10 mars 2010, a pour objet de faciliter la
planification, l’organisation, la direction et le contrôle des flux financiers entre les
différents équipages qui projettent de partir pour le Raid 4L Trophy, le Babel Raid et
l’Argentina Trophy. Cette structure officielle assure aussi une crédibilité et une
responsabilité juridique. Elle fédère l’ensemble des équipages au sein de sa structure.
Comme son nom l'indique son action est axée autour de deux points : « l’Humanitaire
» et « un raid ».
Cette association permet aussi de mettre en contact les différents équipages qui
souhaitent participer à l’un des raids étudiants, ils peuvent ainsi s’entraider sur la
préparation des raids.

Public visé
L’association, et donc le futur site, vise principalement trois types de publics :
- Les élèves de l’UTC ne connaissant pas l’association et souhaitant se
renseigner sur elle
- Les membres de l’association
- Les potentiels sponsors et donateurs
Pour les étudiants de l’UTC, le but est de promouvoir les actions de l’association, se
faire connaître et rendre attractive l’association afin de leur donner, pourquoi pas,
l’envie de s’engager dans celle-ci.
Pour les membres de l’association, le site peut apporter un support simple et centralisé
pour leur démarche de communication et recherche de sponsors. Pour les futurs
mainteneurs du site, il s’agit également d’un support de travail et de partage
d’actualités.
Pour les sponsors, le site Humaniraid sera le point d’entrée principal pour connaître
l’association et capter simplement un panorama des actions menées et à venir.

Etat actuel des ressources
Actuellement l’association Humaniraid ne possède aucun site web. Il existe
aujourd’hui différentes plateformes utilisées par l’association pour répondre à
différents besoins.
Par exemple :
- Une page Facebook pour la communication de l’association
- La plateforme leetchi pour réaliser des cagnottes en ligne
4
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Parfois certains équipages se créent leurs propres sites web pour se présenter
et gagner en visibilité auprès des futurs sponsors.

Objectif du site pour l’association
A partir de la définition du public qui pourrait être amené à se rendre sur le site on peut
définir les différents objectifs qu’aura le site de l’association. Ces objectifs couvrent
des besoins propres aux différents publics.
L’objectif principal du site défini avec le client sera de centraliser les différentes
ressources déjà existantes. De cet objectif en découle un certain nombre de
spécificités.
Plus précisément le site devra donc être capable de :
- Gagner en visibilité auprès des étudiants de l’UTC
- Gagner en visibilité auprès des sponsors et donateurs
- Permettre de mettre en place une mémoire collective de l'association
Ainsi pour résumer ce site devra devenir le point central de la communication de
l'association.
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II. Evaluation de la concurrence
Dans notre cas, le site n’a pas de réelle concurrence. En effet, il n’y a pas
d’associations ayant les mêmes objectifs au sein de l’UTC. Toutefois, il nous a semblé
pertinent d’analyser les sites existants d’autres associations à but humanitaire de
l’UTC. Ainsi, en prévision de ce travail, nous avions choisi d’effectuer notre analyse
de site respectives sur :
-

Soleils en Inde pour Quentin
Toit pour le Népal pour Jean-Baptiste
Secourut’s pour Clément

Nous allons donc dans cette partie faire une synthèse de ces travaux afin de mettre
en avant certains points forts et faiblesses de sites similaires afin de rendre notre site
optimal (pour l’analyse exhaustive, cf. premiers rendus de l’UV AI18 -Sutkowski,
Nouaille, Pradeilles).

Soleils en Inde ( http://assos.utc.fr/sei/ )

Aperçu du site Soleils en Inde

Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères de
l’INRIA, puis grâce à la méthode CEPIAH.
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Par exemple, avec l’analyse CEPIAH le site s’en sort correctement :

Avec un score de 14/20, l’analyse CEPIAH a confirmé les premières analyses : le site
et ergonomique et agréable. Les informations y sont pertinentes. Toutefois, cette
analyse a montré que le site péchait dans l’aide et le guidage utilisateur.
Finalement, de ce travail il résulte que le site de Soleil en Inde s’en sort très bien. Le
design est épuré, les informations sont précises, bien présentée.
Le site manque toutefois quelque peu d'éléments interactifs pour rendre l’internaute
lectacteur. Aussi, le choix d’un one-page se justifie mais il aurait été bien vu que le
menu “hamburger” suive le scrolling du visiteur pour plus de flexibilité de surf.
La lisibilité du site peut être prise en exemple, même si après avis du client (cf. compte
rendu réunion) le site à venir pourrait être plus coloré.

Toit pour le Népal ( http://assos.utc.fr/toitaunepal/ )

Aperçu du site Toit pour le Népal
7
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Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères, puis
grâce à la méthode CEPIAH.
L’analyse CEPIAH de ce site a montré que la plupart des catégories analysées sont
bons. Il ne présente en tout cas aucune erreur majeure, bien que certains points soient
“moyens”, comme l’IHM.

Le site de l’association Toit pour le Népal s’en sort correctement. Malgré des
problèmes d’ergonomie et d’IHM, le site reste très beau et épuré et est donc agréable
à visiter.
Nous pouvons donc garder ces points positifs en mémoire pour prendre exemple : le
site est coloré, cela donne un sentiment de gaieté. Par contre, il faudra penser à faire
mieux sur l’ergonomie (responsive design, IHM).

Secourut’s ( http://assos.utc.fr/secouruts/ )

Aperçu du site Secourut’s
8
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Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères de
l’INRIA, puis grâce à la méthode CEPIAH.
De son côté, Secourut’s s’en sort un peu moins bien que les deux autres avec
l’analyse CEPIAH. En effet, le site pêche par son côté vieillissant. Il utilise une
présentation et une ergonomie simple qui fonctionne, mais non moderne. Il présente
également des problèmes de consistance (cohérence de présentation d'éléments de
même type).

Le site fait le travail concernant la restitution d’informations à l’utilisateur. Toutefois, le
site est vieillissant au niveau de la forme et n’est plus maintenu. Celui ci perd donc de
son intérêt.
En revanche, ce site non one page est intéressant car la gestion des menus et bonnes,
cloisonne l’information. L’utilisateur sait toujours ainsi ou il en est. Certains points ne
sont pas homogènes par ailleurs (lien vers sites extérieurs tantôt via logo tantôt via
tags).
Nous pouvons garder le site en tête pour la gestion des menus. Nous devrons
néanmoins faire attention à l'homogénéité globale ainsi que travailler d’avantage sur
le design pour un rendu moderne.

Bilan
De bonnes choses ont été relevées lors de l’analyse de ces différents sites. Nous les
avons d’ailleurs présentés au client lors de la première réunion (cf. compte rendu
réunion 1 en annexe), qui nous a fait part de son avis également.
Ce travail d’analyse de la concurrence nous permet de voir les points forts et faibles à
garder en tête pour la suite de notre développement.
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III. Analyse des besoins
Humaniraid est une association qui aide les différents équipages à participer aux
différents raids étudiants notamment avec les différentes demandes de subvention et
de donations. A ce titre elle doit avoir une communication excellente auprès des
éventuels sponsors. Le site web que nous allons réaliser est l’un de des outils qui va
lui permettre de mettre en place cette communication.
En partant de cette observation et de la réunion effectuée avec le vice-président de
l’association nous avons pu établir le tableau des besoins suivants, chacun avec une
note allant de 1 à 3 pour signifier leurs importances en fonction de l’utilisateur :

Besoins/Utilisateur

Étudiants

Sponsors

Membre de
l’association

Présentation de l’association

3

3

1

Présentation équipages
(chronologie, actions, …)

3

3

2

Sponsors en cours et partenaires

1

3

1

Actions menées et à venir

3

3

1

Galerie Photo

3

3

3

Section Donation (avec lien leetchi)

2

3

1

Liens divers (Facebook, site des
différents raids, …)

3

3

3

Travail à réaliser et bénéfices attendus
A partir de l’analyse de ces besoins, nous avons pu éclaircir la suite du projet. Diverses
étapes sont donc prévues pour le bon déroulement de notre travail. Nous avons pu
dégager trois grands axes de travail : le fond de l’information associé à la scénarisation
de cette information, l'interfaçage homme-machine, ainsi que la partie technique de
construction du site.
Cette séparation des travaux à réaliser entre en cohérence avec les rôles que nous
nous sommes répartis (cf. gestion de projet) : un pour la scénarisation, un pour l’IHM,
le dernier pour le lead development.
Comme nous le détaillerons par la suite dans notre diagramme de Gantt et la
répartition plus détaillé des tâches, nous avons essayé de rendre le processus de
répartition des tâches flexible. Ainsi, nous avons chacun notre spécialité, tout en étant
disponible en soutien sur les tâches des autres.
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Les bénéfices attendus pour l’association sont divers et correspondent aux objectifs
déjà évoqué plus tôt dans le rapport. Pour résumé, le site Humaniraid pourra
centraliser les informations de l’association dans un but de communication et de mise
en avant de celle-ci. Il permettra également, de par les choix techniques discutés avec
le client, de permettre une certaine pérennité de la structure et de proposer un outil
utilisable sur le long terme.

Contraintes
Comme tout projet informatique, un certain nombre de contraintes nous a été imposé.
Cela a une grande influence sur le projet car il faut trouver des moyens ou des
méthodes pour passer outre.
Tout d'abord, nous n'avons pas de budget donc nous devons nous adapter pour
utiliser des technologies, des outils ou des méthodes gratuites. Malgré le budget 0,
nous pouvons tout de même compter sur l'hébergement fourni par l'UTC pour les
associations.
Ensuite, les trois membres de l'équipe sont en apprentissage; il faut ainsi prendre en
compte la période de 6 semaines en entreprise pendant lesquels le projet ne pourra
pas être avancé.
Enfin, des contraintes techniques nous ont été imposées par le client. Ces contraintes
seront décrites plus en détail dans la sous-partie Point technique de la partie Travail
à réaliser.
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IV. Travail à réaliser
IHM
Pour la partie graphique et IHM, nous avons échangé nos points de vue avec
Guillaume qui représente l’association pour le projet (cf. compte rendu réunion 1).
L’association n’ayant pas de charte graphique définie, le client nous laisse carte
blanche pour les couleurs, le style du site. Sa volonté est de rendre le site attrayant
(coloré, tout en restant lisible et « propre »).
Nous avons également montré à Guillaume les différents sites analysés ci-dessus (cf.
partie 2), afin qu’il nous donne son avis subjectif. Il aime le côté épuré de Soleils en
Inde, l’aspect coloré de Toit pour le Népal. L’idée du one-page lui semble intéressante,
même si une partie spécifique pour l’historique de l’association nous semble à tous
pertinente.
Pour faire le choix d’une carte graphique, nous avons séparé nos discussions en deux
points principaux : les choix de couleurs et les choix navigation/typographie/icônes.

Le choix des couleurs
Pour les couleurs, Guillaume nous ayant laissé le choix, nous avons discuté à 4 pour
choisir quelque chose de cohérent.
Nous avons eu l’idée de travailler sur une composition entre deux couleurs principales
et contrastée. La première, principale, nous l’avons dans les tons marrons/beiges, afin
de rappeler le sable et les chemins empruntés par les équipages du 4L Trophy. Cette
couleur assez neutre semble une bonne candidate pour les colorations de fond de
page et de menu par exemple.
En couleur secondaire, nous avons pensé à intégrer plus de couleur avec le vert.
Celui-ci permet de rappeler le vert présent sur le 1er logo de l’association, ainsi que
la verdure rencontré par les équipages du rallye humanitaire.
Egalement, nous avons pensé à intégrer quelques éléments légers de couleur jaune,
pour évoquer les couleurs de l’école et rappeler le logo actuel d’Humaniraid.
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Ancien logo Humaniraid

Logo actuelle Humaniraid

Pour approfondir ce choix des couleurs, Jean-Baptiste a proposé d’utiliser l’outil Color
Tool proposé par Material Design.
Material Design est un ensemble de règles de design et couleurs pour les interfaces
graphiques et application web, proposé par Google. Material Design suggère
l’utilisation de deux couleurs pour l’ensemble de l’application, afin de rester cohérent
et de ne pas perdre l’utilisateur dans un surplus d’information.
L’idée ici n’est pas d’implémenter l’ensemble du Material Design, mais simplement de
s’inspirer des règles proposées pour rendre le site moderne et attrayant.
Pour en revenir à Color Tool, l’outil permet de choisir les couleurs pour son application.
Il nous dit ensuite sur les couleurs sont cohérentes entre elles et si les contrastes sont
suffisamment marqués.
Notre choix s’est ainsi porté sur le binôme de couleurs principales marrons (#5b3f36
en principal, #896a60 dans sa version claire, #301810 dans sa version sombre) et
vertes (#1B5E20 en principal, #4c8c4a dans sa version claire, #003300 en version
sombre).
Le rendu colorimétrique complet peut se consulter à l’adresse :
https://material.io/color/#!/?view.left=1&view.right=0&primary.color=5D4037&second
ary.color=1B5E20
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Voilà néanmoins un aperçu :

Rendu des couleurs avec l’outil Color Tool de Material Design

Ce qui est intéressant avec cet outil, c’est qu’il analyse les niveaux de contraste entre
les différentes couleurs et leurs déclinaisons, avec les textes en blanc ou noir qu’ils
soient en taille importantes (titres) ou classique (texte).
Ainsi, ce travail nous fournit un guide pour le choix de nos couleurs ainsi que leur
intégration avec les éléments textuels du site.
Ce choix de couleurs marquées nous semblent cohérents avec la volonté du client :
rendre assez gaie le site sans en faire “trop”. Ce premier choix peut bien évidemment
être revu s’il ne nous convient pas lors des premiers développements, ou si le client
n’apprécie pas. Ainsi, après le rendu de ce dossier nous rapporterons notre travail à
Guillaume afin qu’il nous donne son avis sans attendre les premiers développements.
Ainsi, nous gagnerons en agilité.

Le choix de navigation, typographie, icônes
Pour le choix de la navigation, nous n’avons pas encore tout défini. Nous pensons
partir sur un site one page “hybride”. Comme vu avec le client, ce choix nous
permettrait d’avoir une navigation continue sur tous les éléments actuels de
l’association (donation, sponsors, présentation de l’association et projets actuels),
ainsi qu’une autre page pour tout le côté historique d’Humaniraid.
14
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On aurait donc une sorte de site “double one-page”. Nous avons également l’idée de
faire un menu haut (hamburger ou non, nous verrons par la suite) mais qui suit le scroll
utilisateur : à la manière du site Toit Pour Le Népal.
Pour la typographie, nous partirons sur un choix simple et épuré. Nous avons pensé
à la police Cambria notamment, ou à Segoe UI pour plus d’originalité.
Exemple écriture Cambria :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Exemple écriture Segoe UI :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Nous allons proposer ces premiers choix à Guillaume lors de la prochaine réunion (à
venir courant de semaine prochaine), afin que celui-ci nous donne son avis et qu’on
partage du rendu de la police associé aux couleurs proposée.
Enfin, pour les choix des icônes, nous utiliserons des logos emblématiques pour les
réseaux sociaux. Nous essayerons d’utiliser avec parcimonie les logos, pour marquer
l’identité graphique de l’association sur le site sans surchargé d’informations
l’internaute.
Exemples d’icônes et de logo que nous envisageons :

ou dans une autre version plus sobre :

Enfin, nous insérerons divers éléments interactifs, comme la présence de liens vidéo
de projets et équipages de l’association, diverses images “en situation” ainsi que
d’autres fonctionnalités. Ceci dans le but de marquer l’utilisateur et le faire devenir
lectacteur. Nous avons l’accès à l’ensemble des données multimédias de l’association
grâce à un accès à leur Google Drive.
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Point Technique
Afin de réaliser le site, nous allons utiliser Wordpress. Il s'agit d'un système de gestion
de contenu (CMS: Content Management System) gratuit, libre et open-source.

Notre choix s'est porté sur cette technologie d'un commun accord avec le client. En
effet, le client a besoin d'un système qui lui permet d'ajouter facilement du contenu
sans avoir à connaître les aspects techniques et sans nous demander d'augmenter
grandement la charge de développement.
Wordpress propose un panneau d'administration complet offrant une bonne maîtrise
du site sans savoir développer.
Ce panneau d'administration permet de :
● Ajouter, modifier ou supprimer des articles et gérer les catégories dans
lesquelles sont ajoutées ces articles.
● Gérer une bibliothèque de médias (images, vidéos, sons, etc.)
● Gérer la navigation du site et les différentes pages.
● Administrer et modérer les commentaires s'ils sont activés.
● Installer, activer ou désactiver et changer les thèmes et les widgets.
● Installer, activer ou désactiver et changer les extensions.
● Créer et administrer les profils utilisateurs (administrateur, rédacteur, etc.)

Nous formerons le client pour lui apprendre à utiliser l'interface administrateur.
Il aura principalement utilité des sections "Articles", "Médias" et "Utilisateurs"
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Section "Articles" :

Section "Médias" :

Section "Utilisateurs" :

Nous contribuerons au projet tout d'abord en réalisant l'installation et la configuration
de Wordpress sur les serveurs des sites des associations.
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Ensuite, nous utiliserons le thème appelé "One Page Express" qui permet de créer un
site en une page, pour répondre aux attentes du client.

Nous modifierons ce thème pour correspondre à la charte graphique que nous avons
défini et pour répondre aux attentes du client.
Les images de l'association seront ajoutées.
Ensuite, nous créerons les différentes sections, la navigation, les profils utilisateurs
afin de rendre une première version du site.
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V. Gestion de projets et outils
L'équipe du projet comporte trois membres :
- Clément Pradeilles, chef de projet et scénariste et assistant pour la partie
développement
- Quentin Sutkowski, responsable de la partie IHM et assistant pour la partie
développement
- Jean-Baptiste Nouaille, responsable de la partie développement et assistant
pour la partie IHM
Nous avons été amenés à utiliser divers outils informatiques afin de piloter ce projet.
Ces outils sont vitaux puisqu'ils simplifient grandement la gestion de projet.
Ces outils peuvent se séparer en 3 catégories :
- Outils de communication : Slack, Messenger, Google Drive
- Outils de gestion de projet : Trello
- Outils de rédaction : Google Docs

Outils de communication
La communication est un aspect primordial pour la bonne coordination d'un projet.
C'est pourquoi nous avons utilisé les outils de communication et de partage suivants
améliorer ces derniers avec le client et entre l'équipe.

Slack
Slack est un outil de discussion instantanée très utilisé dans le milieu professionnel.
En effet, il propose de très nombreuses fonctionnalités en plus d'être cross-plateforme
(compatible Windows, Mac et Linux et possibilité de l'ouvrir sur un navigateur web) et
s'intègre facilement dans d'autres outils.
Slack est donc un outil indispensable pour augmenter considérablement la vitesse des
échanges avec le client.

Messenger
Messenger est un autre outil de discussion instantanée, mais est directement intégré
sur Facebook. L'utilisation de Messenger nous a permis de contacter directement le
client et d'organiser les premières étapes de mise en relation pour faciliter les
échanges futurs.
De plus, tous les membres de l'équipe utilisant Facebook, Messenger est tout indiqué
pour communiquer rapidement au sein du groupe.
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Discord
Discord est un concurrent à Slack, à un détail près : il vise principalement un public
jeune et s'intéresse principalement aux joueurs de jeux vidéo. On utilise
principalement cet outil pour nos échanges informels et être sûr qu'un message est
vu rapidement par tout le monde.
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Google Drive
Google Drive est un outil permettant le partage d'un grand espace documentaire
directement accessible sur internet. Nous pouvons y déposer différents rapports et
dossiers, et les partager ainsi à l'équipe ou au client.

Outils de gestion de projet
Lorsqu'il s'agit de gérer un projet, il est primordial d'utiliser des outils informatiques
pour faciliter cette dernière, surtout lorsqu'il s'agit de la planification et la répartition
des tâches.

Trello
Trello est un service collaboratif en ligne permettant de planifier une liste de tâches à
réaliser, et de suivre leur cycle de vie au cours du projet. Par exemple, pour notre
projet, le cycle de vie d'une tâche est le suivant : To start, In progress, Done, Issue.
Une tâche doit donc être "démarrée", puis passera au statut "en cours". Une fois
terminée, elle sera "faite", et si elle présente un problème, elle devra ouvrir une "issue".
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Outils de rédaction
La gestion d'un projet implique la création de très nombreux documents. Il est donc
nécessaire de trouver un outil simplifiant grandement la création, la gestion, le partage
et la rédaction de documents.

Google Docs
Google Docs est un outil de rédaction collaborative sur un seul et même document. Il
permet, entre autre, de rédiger un rapport à plusieurs en respectant la même mise en
page. De plus, il facilite le partage des documents avec notre client qui peut alors le
valider ou l'invalider, et nous faire des retours directement dessus.
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VI. Planning
Concernant le planning, nous avons de choisir de manière itérative et collaborative.
Itérative, car nous avons fait le choix de développer le site dans une première version,
avec en amont une phase importante de travail préliminaire. En fonction de notre
avancée et surtout des retours clients, nous développerons une version 2 plus
complète et aboutie.
Collaborative, car comme nous l’avons expliqué nous souhaitons faire entre le client
dans une réel démarche de développement projet. Nous souhaitons le faire entre dans
la boucle de notre travail pour être au plus près des besoins et responsabiliser chaque
acteur. De plus, nous souhaitons travailler avec une forte communication dans le
groupe, pour que chaque décision soit comprise et approuvée par tous.

Qui fait quoi et quand ?

Qui fait quoi et quand ?

Ici, on peut voir le découpage prévisionnel de nos tâches. On souligne l’importance
des rendez-vous client qui nous semble primordiales dans notre démarche de
transparence. Pour la question du quand, le détail est donné grâce au diagramme de
Gantt.

Diagramme de Gantt
Ainsi, nous avons créé un diagramme de Gantt pour ordonnancer et prévoir un
planning prévisionnel sur l’ensemble du projet. Nous avons défini des dépendances
entre les tâches afin de savoir où nous allons et quels seront les points critiques. Enfin,
nous avons pris en compte une période de marge de quelques jours en fin de projet
afin d’assurer nos arrière : un projet contient aussi des incertitudes.
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Voici le Gantt complet (créé à l’aide de l’outil Tomsplanner, disponible à l’adresse : https://www.tomsplanner.fr/public/ai18 )
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VII. Parties Individuelles
Partie Clément
Travail réalisé
Dans ce projet, je suis chef de projet et responsable de la scénarisation.
Étant le président de l’association en P17 et A17 je connais bien l’association et ses
besoins. Durant cette première phase du projet, je me suis occupé de gérer notre
communication avec l’association Humaniraid en organisant par exemple la première
réunion de travail.
Durant cette première période, en tant que chef de projet j’ai créé les différents
espaces de travail collaboratif (Slack, Discord, Messenger et Trello).
Dans ce contexte, j’ai réalisé pour ce rapport la partie de présentation de l’association
ainsi que l’analyse des besoins. En effet, comme dit ci-dessus, connaissant bien
l’association je n’ai pas toujours eu besoin de poser des questions à notre contact.
Bien évidemment à chaque fois que nous avons besoin de l’avis du client je le contacte
pour avoir son avis.

Travail en perspective
Par la suite, je continuerai à gérer la communication avec le client et à recueillir son
avis sur nos différentes propositions pour le développement du site. De plus étant
aussi en charge de la scénarisation, cela sera à moi de la construire par la suite.
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Partie Quentin
Travail réalisé
Dans ce projet, je suis responsable de l’Interface Homme-Machine et j’assisterai JeanBaptiste dans les développements.
Durant la première phase du projet, mon travail a consisté à cerner précisément les
besoins du client afin d’adapter au mieux les choix d’interfaces à venir. Durant la
réunion du 9 mars, j’ai donc interagit avec Guillaume en lui montrant les sites
concurrents, afin de le faire entrer dans le processus du choix. J’ai également posé
des questions sur :
- les objectifs principaux du site
- les choix de couleur et d’interface (one page, couleurs laissées libres)
- la volonté d’avoir une présence de menu suivant le scrolling utilisateur (menu
hamburger ou autre)
Grâce à cette discussion (entretien semi-directif), j’ai pu faire le tri entre les points à
retenir sur les sites analysés en travail préliminaire, ainsi que les erreurs à ne pas
refaire. La réunion a également permis de cerner les besoins spécifiques
d’Humaniraid. Ainsi, j’ai pu réfléchir à un choix de couleurs, d’interface dans les
grandes lignes (typographie, logos, éléments de navigation).
Dans ce contexte, j’ai réalisé pour ce rapport la partie de l’évaluation de la concurrence
(et des sites analysés), de la partie sur l’IHM, sur le planning et le diagramme de Gantt.
Aussi, j’ai réalisé le compte-rendu de réunion.

Travail en perspective
Par la suite, je vais présenter les premières propositions d’IHM au client pour avoir
ses retours pour m’adapter agilement. Je vais grâce à cela travailler sur le maquettage
du site, afin de faciliter le travail de développement du WordPress. Je continuerai aussi
à rendre compte des réunions à travers les différents rapports, et resterait attentif de
maintenir une gestion flexible et agile.
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Partie Jean-Baptiste
Dans ce projet, j'assisterai Quentin Sutkowski sur la partie IHM et je gèrerai la partie
développement une fois la phase de réalisation du cahier des charges terminées.

Travail réalisé
Durant la première phase du projet, j'ai participé à la réunion avec le client pour
prendre note des exigences de ce dernier.
Dans le cadre de l'UV AI18, j'ai également réalisé une analyse de site d'une autre
association humanitaire de l'UTC. Ceci m'a permis de me faire une idée de ce qui se
fait dans la "concurrence"
Je me suis également documenté sur le CMS Wordpress que nous allons utiliser. Il
s'agissait alors d'être capable d'évaluer la charge de travail en fonction de la difficulté
de prise en main de Wordpress.
Grâce aux éléments rapportés par le client et formalisés par Quentin et Clément, j'ai
pu faire le lien avec ce qui était faisable et réalisable avec Wordpress. Des premières
maquettes pourront alors être plus facilement réalisées.

Travail en perspective
Maintenant que la phase d'analyse des besoins est presque terminée, je vais travailler
avec Quentin pour établir les premières maquettes, puis je réaliserai la première
version du site sur Wordpress. Enfin, je m'occuperais d'héberger le site sur les
serveurs UTC proposés pour l'hébergement des associations.
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Conclusion
Ce travail est très motivant pour nous car il nous apprend à gérer un projet de bout en
bout, et en équipe. Il est l’occasion d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’association
Humaniraid. Cet aspect concret du travail est très valorisant.
De plus, cette ébauche de cahier des charges nous a permis de cerner les besoin
majeurs du client, et de lui fournir un document concret sur lequel se baser pour les
réunions futures. Il s’agit donc d’un support central pour la suite du projet et pour
construire les fondations solides de notre cahier des charges définitif.
Par la suite, le cahier des charges sera plus exhaustif et une première version du site
sera développée. Nous devrons plus aboutir le travail sur l’IHM et la scénarisation.
Ainsi, nous travaillerons à rendre le site interactif (vidéos, galeries photos, …).
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1. Annexes
1 - Compte rendu Réunion Client 1

29

