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Introduction
Intention du document
L’enseignement AI18 à l’Université de Technologie de Compiègne est une initiation à
la gestion de projet multimédia. Le but étant de développer des compétences inhérentes aux
projets du domaine du Web.
La première partie de l’enseignement est consacrée à la gestion de projet, la
conduite d’un projet du domaine du Web Design et la seconde partie sera consacrée à la
réalisation technique du dit projet.
Ce rapport est un premier jet du cahier des charges du projet. Nous allons couvrir
dans ce premier mémoire les éléments que nous avons convenu avec le président de
l’association et client du projet. Ce rapport est composé d’une partie descriptive du cahier
des charges, d’une partie consacrée à la gestion de projet, une partie accordée aux
personnalités du groupe et pour finir nous parlerons des impressions générales et des
éléments de cours utilisés pour ce projet.

Cahier des charges
Présentation de l’association
Power House Team est une association sportive de la région Picardie qui est née
cette année (2018-2019). A la tête de cette organisation, il y a Guillaume BRUNET, qui est
également notre interlocuteur principal et client de ce projet. Le trésorier est Nicolas
LEBOUCQ. La personne en charge du secrétariat général est Cécile BACHELET.
Cette association fédère une équipe de sportif partageant des ambitions de
compétitions dans la discipline de la Force Athlétique (FA) ou Powerlifting (PL) en anglais.
L’équipe est composée de 8 athlètes : Mohamed AYERED, Cécile BACHELET, Maxime
BOUCHAIN, Guillaume BRUNET, Morgane DUROYAUME, Benoit ROMMECHON, Coralie
VIEIRA.

Contexte du projet
Etant donné que l’association a été créé récemment, il est nécessaire pour celle-ci
d’étendre sa visibilité au plus grands nombres d’adhérents potentiel.
L’enjeu pour l’association est tout d’abord d’avoir une plateforme en ligne pour
présenter et promouvoir le sport pratiqué par ces adhérents et pour permettre une
meilleure gestion des adhérents. Cet aspect est assez lié à l’acquisition d’un sponsor et pour
augmenter le nombre de cotisant. En plus de l’aspect présentation du sport et de
l’association, il y a une nécessité de permettre l’adhésion et la consultation de certains
services en ligne tel que la liste du matériel nécessaire, etc.
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Objectifs
Les sites internets sont aujourd’hui les vecteurs de communication les plus répandus
et efficaces. La recherche en ligne est devenue la première étape lors de la recherche
d’informations : chercher une enseigne, un service, une activité, répondant à certains
critères de lieu, de qualité, de coûts, se fait facilement et désormais quasi exclusivement sur
le web.
Une association fraîchement créée a donc de nombreux intérêts à posséder son
propre site internet. Cela lui permet d’augmenter sa visibilité et donc potentiellement son
nombre d’adhérent, cela stimule l’intérêt porté à son activité, et cela peut grandement
faciliter sa gestion administrative.
Les objectifs de ce projet sont donc dans un premier temps de réaliser un site vitrine
de l’association Power House, permettant aux internautes de découvrir son activité, ses
modalités, ses adhérents, pour éventuellement la rejoindre ou la sponsoriser; puis dans un
second temps de mettre en oeuvre un système de gestion des adhérents et des publications,
assez accessible pour que des amateurs en technologies informatiques puissent le maintenir.

Public visé
On note trois types de publics cibles différents.
Premièrement, les personnes non-initiées mais intéressées par la pratique de la
Force Athlétique. Ces personnes vont chercher des renseignements sur le sport, mais aussi
sur l’association. Elles peuvent avoir des questions plus spécifiques et doivent être en
mesure de les poser. Elles s’intéresseront également aux prérequis de la discipline, comme
l’équipement ou les pathologies rédhibitoires à sa pratique.
Deuxièmement, les personnes membres de l’association ou pratiquant la Force
Athlétique. Celles-ci souhaiteront suivre l’actualité du club et ses événements à venir,
partager ou commenter des expériences, obtenir des renseignements techniques.
Enfin, des organismes à la recherche de nouvelles cibles éligibles à du sponsoring. Ils
chercheront donc des informations sur l’association ainsi que les avantages que leur
rapporterait un partenariat avec elle.

Etat actuel des ressources
Ayant été créée récemment, l’association ne possède pas de site internet qui lui est
propre. Elle possède cependant un logo, à partir duquel on peut établir les couleurs de la
charte graphique (le bleu et le rouge). Ensuite, elle possède des comptes sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram, qu’il faudra, d’une manière ou d’une autre, relié au site de
l’association pour qu’ils puissent augmenter mutuellement leur nombre de visites. Enfin,
nous avons également à notre disposition quelques documents textuels et formels sur la
création de l’association et certains de ses membres.
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Evaluation de la concurrence
Introduction
Afin d’identifier les forces, les faiblesses, d’anticiper les erreurs à ne pas reproduire et
de relever les qualités à conserver pour notre projet, nous avons choisi d’analyser un site
internet dont le thème se rapproche de celui que nous devrons développer. Ce site est le site
officiel de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP). Il propose
donc à son public différents articles sur l’actualité sportive, promeut des magazines,
événements et rencontres portés sur sport mais recense aussi les différents pôles sportifs de
France pour un grand nombre d’activités. Le site de l’association Power House reprendra
donc une partie de ces fonctionnalités, à la différence près qu’il ne sera concentré que sur
un sport en particulier : la force athlétique.
Description

Figure 1 : Capture de la page d’accueil du Site internet de l’INSEP : h
 ttps://insep.fr

Le logo est le premier élément de la page d’accueil (FIGURE 1) que l’on visualise, situé
tout en haut à gauche de la page. Il est directement suivi d’un décompte pour les prochains
jeux olympiques et paralympiques d’été, d’un contrôle dont on imagine qu’il permette de
traduire la page mais qui, en pratique, l’actualise seulement, et de liens vers les différents
réseaux sociaux.
Vient ensuite un panneau avec trois contenus déroulant, en dessous duquel on peut
trouver trois contrôles : un permettant d’accéder à des informations relatives à
l’organisation de l’INSEP, un permettant d’accéder aux pages des sports possédant un pôle
en France, et un permettant d’effectuer une recherche sur le site.
Sous ces trois contrôles, se trouve d’abord une liste d’actualités sportives puis un lien
vers « INSEP TV » sous lequel un panneau affiche la dernière actualité du compte Twitter de
l’INSEP.
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Enfin, en bas de page se trouve trois bandeaux horizontaux, un permettant d’accéder
à divers sites rattachés à celui de l’INSEP, un listant les partenaires commerciaux et un listant
les partenaires institutionnels de l’organisation.

Figure 2 : Capture des partenaires défilant en bas de page

Une description des pages relatives aux pôles sportifs sera faite dans l’analyse subjective.
Analyse subjective (Alexandre Mabire)
Plusieurs éléments m’ont frappé lors de ma première visite sur ce site. Le premier,
est la présence de bandeaux verticaux à droite et à gauche du corps du site [1]. La majorité
des sites internet élaborés aujourd’hui sont structurés horizontalement et
non-verticalement comme celui-ci. On imagine ce choix esthétique, mais d’une part ces
bandeaux occupent un tier de l’écran et donc réduisent le nombre d’informations
affichables. Nous savons déjà que le site internet que nous réaliserons pour l’association
Power House sera structuré horizontalement. D’autre part leur graphisme n’est à mon sens
pas cohérent avec celui du reste de la page, ce qui nous amène vers le second point : la
charte graphique.
Plusieurs éléments de la charte graphique donnent un aspect ancien au site et
contrastent avec le design moderne des sites web développés aujourd’hui. On imagine que
les couleurs principales sont le beige et le bleu, mais d’autres sont encore présentes dans les
bandeaux, contrairement aux sites modernes où les couleurs sont généralement limitées au
nombre de trois. En plus des nombreuses couleurs, certaines sont altérées par des effets de
dégradé ou agrémentées de motifs ce qui alourdit encore le rendu visuel global du site. Nous
nous assurerons donc pour notre projet que les couleurs soient judicieusement choisies et
en concordance avec celles de la charte graphique. Par ailleurs, sur le site de l’INSEP, certains
éléments graphiques possèdent un style seulement partiellement similaire, ce qui enlève de
la cohérence au design. Je pense notamment aux contrôles « Notre organisation », « Les
pôles France » et à la loupe de recherche [2] (FIGURE 3). Cette dernière possède par
exemple des bords droits alors que les deux précédents ont un bord arrondi, et il en va de
même pour le menu déroulant apparaissant au clic sur l’un d’eux [3]. Ensuite, certains
éléments ne sont pas alignés, et cela donne un effet « bancal » au site [4].
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Figure 3 : Capture de la page d’accueil lorsque le menu « Les pôles france » est survolé

Enfin, passons à la navigation. Lors de ma première visite du site, j’ai eu des
difficultés à appréhender ses différents objectifs et fonctionnalités. Il n’est pas évident de
comprendre ce qu’il est possible de faire ou d’apprendre. La page d’accueil est très chargée :
un panneau diaporama fait défiler des informations très différentes et reste parfois bloqué
sur la diapositive de présentation du magazine « INSEP le mag », une section « Actualités »
ainsi qu’une section « Fil infos » semblant être des copies tant les articles qui y sont
présentés sont similaires, une section « INSEP TV » censée contenir la diffusion d’une vidéo
en direct mais qui n’affiche qu’un message d’erreur lorsque l’on essaie de la lire, un fil
d’actualités Twitter et enfin divers liens en bas de page pour nous rediriger vers d’autres
sites rattachés à celui de l’INSEP [5].

Figure 4 : Capture des liens de redirection en bas de page

Il est donc difficile de se repérer sur la page d’accueil tant celle-ci est chargée.
Lorsque l’on se rend sur un article via le fil d’actualités, nous avons accès au contenu de
l’article ainsi qu’à un outil de recherche avancée parmi l’historique des articles [6]. Le titre
«ACTUALITES» est rogné et je trouve que cela ne fait pas très professionnel.
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Figure 5 : Capture des liens de redirection en bas de page

Le fil d’actualités Twitter est intéressant puisqu’il fournit une source d’informations
supplémentaire sur l’actualité, mais il vient s’ajouter aux deux fils d’actualités déjà présents,
ce qui selon moi enlève à sa pertinence.
J’ai ensuite voulu tester les pages spécifiques aux différents « Pôles France ». Lorsque
l’on se rend sur la page « Haltérophilie » par exemple (FIGURE 6) , on se retrouve d’abord
avec la même vue que sur la page d’accueil, hormis le fait que les articles présentés dans le
fil d’actualité contiennent le tag « Haltérophilie ». Lorsque l’on se rend en bas de page, nous
obtenons enfin quelques informations sur le sport que nous cherchons : les résultats de
certains championnats, le nom du responsable du pôle et ses encadrants, ou encore un lien
vers le site de la fédération (voire figure ci-dessous). Étonnamment, les résultats n’ont pas
été mis à jour depuis 2015, ce qui est décevant pour le site d’une organisation telle que
l’INSEP. L’aspect “Palmarès” présentant les résultats à différents championnats est
intéressant et sera repris pour notre projet.

Figure 6 : Capture de la section sur l'haltérophilie en bas de page
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Synthèse
Il me semble que mon analyse subjective a laissé transparaître mon avis général sur
ce site. Son design vertical et son graphisme général avec ses couleurs disparates lui donnent
un aspect ancien. La page d’accueil est très chargée, ce qui la rend difficile à appréhender, à
minima lors de la première visite. Ainsi, je trouve la navigation et la lecture sur ce site plutôt
désagréable.
Ceci étant dit, il m’a permis de noter un bon nombre d’erreurs à ne pas reproduire
lors de la réalisation de notre projet. Nous serons donc très attentifs aux couleurs et à
l’agencement des différents éléments pour atteindre une certaine harmonie visuelle, ainsi
qu’à la surcharge informationnelle pour ne pas perdre le visiteur.
Analyse par critères
Cette partie sera consacrée à une nouvelle analyse du site de l’INSEP, selon certains
critères ergonomiques pour l'évaluation d'interfaces utilisateurs établis par les travaux
INRIA.
Guidage
« Ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire l'utilisateur lors de ses
interactions avec l’ordinateur. »

Figure 7 : Capture de la page d’accueil du Site internet de l’INSEP : https://insep.fr

1. Incitation
« Informations fournies à l'utilisateur sur l'état dans lequel il se trouve, actions possibles ou attendues et
moyens de les mettre en œuvre. »

Les informations fournies à l’utilisateur sur les actions possibles à partir d’un état
sont les mêmes sur tout le site. Les liens cliquables sont indiqués via du texte bleu
(représentation classique des liens) devenant beige lorsqu’il est survolé [1], les menus
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déroulants permettant d’accéder aux autres pages du site possèdent une flèche vers le bas
[2].
Les incitations sont donc classiques et peu nombreuses, ce qui permet aux utilisateurs de
comprendre relativement rapidement quel est leur champ d’action.
2. Groupement, distinction par la localisation / par le format
« Positionnement des items les uns par rapport aux autres pour indiquer leur appartenance ou non à une même
classe, ou en montrer la distinction / Indices graphiques des items les uns par rapports aux autres pour indiquer
leur appartenance ou non à une même classe. »

On remarque que les items sont généralement bien groupés par appartenance de
classe. En effet, les liens vers les différents réseaux sociaux sont bien placés côte à côte en
haut de page et possèdent le même style graphique. Les deux contrôles permettant
d’accéder aux menus sont également juxtaposés et possèdent des designs cohérents : les
couleurs se réfèrent à la charte graphique et les formes sont symétriques. Les articles du fil
d’actualités (FIGURE 8) sont organisés sous forme de liste verticale, affichant le titre, un
aperçu du contenu et parfois des illustrations.

Figure 8 : Capture de la liste des actualités

On regrettera la présence facultative des illustrations, pouvant créer des disparités
dans l’affichage.
Les items en bas de page (FIGURE 9) sont également bien groupés par appartenance de
classe. Les différents liens de redirection de la section « Au cœur de l’INSEP » sont alignés et
représentés par des logos carrés de même style graphique, et les partenaires
entreprises/institutionnels sont représentés par leur logo respectif.
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Figure 9 : Capture des items en bas de page

3. Clarté
« Caractéristiques lexicales de présentation des informations pouvant entraver ou faciliter la lecture de ces
informations (lisibilité) »

Les informations sont représentées de manière relativement claires, chaque item ou
contrôle décrivant explicitement son contenu ou intérêt. Les titres des différentes sections
possèdent un style bien défini (FIGURE 10).

Figure 10 : Capture des items en bas de page

On notera cependant qu’une ambiguïté subsiste à la lecture du titre des sections
«Actualités» et « Fil Infos ». Les deux semblent proposer du contenu similaire, des liens vers
des articles d’actualités, bien que le premier redirige sur des articles hébergés par l’INSEP et
le deuxième vers des articles hébergés par le site du ministère des sports.
Charge de travail
« Ensemble des éléments ayant un rôle dans la réduction de la charge perceptive ou mnésique des utilisateurs et
dans l'augmentation de l'efficacité du dialogue. »

1. Actions minimales
« Charge de travail au niveau des options ou moyens utilisés pour atteindre un but »

Il y a seulement deux fonctionnalités permettant à l’utilisateur d’entrer des éléments
pour obtenir une sortie : la recherches parmi les articles d’actualité et celle parmi les
événements de l’agenda. Les deux demandent les mêmes entrées (au nombre de 4),
chacune étant facultative (il faut tout de même en renseigner une au minimum), et
fournissent en sortie une liste, soit d’articles soit d’événements.
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Figure 11 : Capture de la recherche d’actualités

Nous pensons que cet outil de recherche n’est pas des plus utiles. En effet, l’outil
“Loupe” disponible sur la page d’accueil est amplement suffisant puisqu’il permet de
rechercher des mots clés parmi toutes les données du site. Si nous intégrons une
fonctionnalité de recherche à notre site, nous en implanterons une semblable à cette
“Loupe”.
2. Densité d’informations
« Charge de travail perceptive et mnésique pour des ensembles d'éléments et non pour des items. »

Sur la page d’accueil se trouvent six sections présentant du contenu différent, ce qui
constitue une certaine charge informationnelle. En effet, l’utilisateur a accès à de
nombreuses informations simultanément, ce qui peut influencer négativement sa
performance.
Adaptabilité et compatibilité
« Capacité du système à réagir selon le contexte, les besoins et les préférences de l’utilisateur. »

Afin de tester l’adaptabilité et la compatibilité du site, j’ai observé son rendu via
différents navigateurs et sur des fenêtres de tailles différentes, notamment sur smartphone.
Etonnamment, il s’adapte plutôt bien aux besoins de l’utilisateur et réorganise son contenu
en temps réel pour permettre une lisibilité continue de chaque section.

Figure 12 : Capture de la Page d’accueil sur smartphone
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Synthèse
A l’issue de cette analyse par critères, nous notons que la majorité d’entre eux sont
respectés. Particulièrement, les items sont bien groupés par appartenance de classe et
l’intitulé des sections reflète fidèlement leur contenu (malgré l’ambiguïté entre le fil
d’actualités et le fil d’informations). La page d’accueil souffre malgré tout d’un manque de
lisibilité, dû à une surcharge informationnelle, et cela peut impacter négativement la
performance des utilisateurs
Conclusion de l’analyse de la concurrence
Les différentes analyses du site de l’INSEP nous ont permis de prendre conscience de
ses atouts et faiblesses. On a d’un côté, un grand nombre d’informations sur les actualités de
l’INSEP, mais peu d’informations sur les sports possédant un pôle en France. La richesse des
informations est diminuée par leur densité : il y a énormément d’articles et il est facile pour
l’utilisateur de se perdre sur les différentes pages proposant quasiment toutes une liste
d’articles sans que l’on sache pourquoi. Ainsi, nous serons attentifs à la densité des
informations proposées simultanément sur chaque page de notre site. Celui-ci ne traitant
que la discipline de la force athlétique, nous ne devrions pas avoir de difficultés à le rendre
riche en informations sur cette pratique.
Ensuite, l’identité visuelle du site de l’INSEP est difficile à cerner. La charte graphique
n’est pas respectée partout et les différentes textures, dégradées et à motifs, ne donnent
pas un rendu visuel harmonieux. Cet aspect étant très important à la bonne expérience de
l’utilisateur et permettant de se démarquer face à la multitude de sites concurrents, nous
prêterons une attention toute particulière à la cohérence de nos éléments graphiques.
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Analyse des besoins
Afin de remplir l’objectif de visibilité de l’association plusieurs besoins se précisent en
amont de la réalisation du site. Un bon référencement permet d’obtenir le site de
l’association en premiers résultat dans les moteurs de recherche pour les mots clés en lien
avec les thématiques présentées. De plus, des interconnexions entre le site et les comptes
de réseaux sociaux existants de l’association (Instagram, eventuellement Facebook)
permettront d’augmenter les visites des deux côtés. En effet, intégrer les photos Instagram
par exemple au site entraînera des redirections vers le compte Instagram et potentiellement
de nouveaux abonnés. Dans l’autre sens, des liens vers le site web (de type “en savoir plus”)
sur les publications Instagram augmenteront les visites sur ce même site.
Cette visibilité doit s’accompagner d’une mise en avant de certains contenus aux
visiteurs, les besoins sur ce point ont été clarifiés ainsi:
● Informations liées à la force athlétique (Équipements, guides, vidéos...) et modalités
d'adhésion à l’association, accompagnées d’informations sur l’association.
● Présentation de l’association dirigée envers de potentiels sponsors/partenaires
● Espace de contact avec possibilité de joindre l’association et d’envoyer des vidéos, en
fonction d’un futur adhérent ou d’un potentiel partenariat
● Historique de l’asso, palmarès, membres (licenciés et organisation)
● Calendrier des événements à venir

Travail à réaliser
Il faut définir une charte graphique en lien avec le logo actuel et les valeurs de
l’association. Cela permettra d’avoir une base pour la suite du travail de design du site.
Une fois les décisions technique prises (Choix du CMS, gestion du multimédia...) il
faudra réaliser un ensemble de pages comprenant (ou s’apparentant à):
● Une présentation du sport, des acteurs de l’association, des équipements à posséder
et ou les trouver…
● Une page présentant l’association, son palmarès, son historique, ses valeurs et la
possibilité pour des partenaires ou des sponsors potentiels de contacter Power
House
● Une page présentant un questionnaire pour des potentiels futurs adhérents,
comprenant des questions relative au sport et à la personne, ainsi que la possibilité
d’envoyer des vidéos. Il faut y placer un formulaire de contact pré-adhésion ainsi que
les tarifs et les licences sportives.
La répartition des informations n’est pas fixe et doit évoluer en fonction des
contraintes techniques et des retours de Power House. Il faut implémenter le lien entre le
site et les réseaux sociaux autant que possible, en particulier sur les pages présentant les
membres et l’association.
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Bénéfices attendus
L’association Power House a spécifié comme objectif une augmentation de la
visibilité régionale du club, dans un but de se faire connaître et d’attirer de nouveaux
adhérents et éventuellement sponsors/partenaires.
Les échanges en terme de bénéfices chiffrables avec le porteur du projet ont mis en
avant deux indices. Pour la visibilité de l’association, les attentes sont de 20 à 30 visites
mensuelles du site. Ce chiffre a été établi en relation avec le nombre d'abonnés actuel de la
page Instagram de l’association qui est aux alentours de 50. Par dessus cette prise de
visibilité, l’association devrait constater une augmentation du nombre d'adhésion d’environ
5 par saison.

Contraintes
Dans ce projet, l’association fonctionnant par saisons sportives, le site doit être
opérationnel pour le début de la nouvelle saison 2019-2020, soit la période Juillet-Août
2019. En tenant compte de l'échéance de l’UV AI18, contexte du projet, l'échéance réelle est
plutôt placée au cours du mois de Juin 2019. Cela respecte donc la contrainte première.
Une seconde contrainte est budgétaire, et a ete evaluee lors des rencontres avec
l’association pour les coûts de maintien du site (hébergement, nom de domaine) à 50 euros
par année.
De cette contrainte budgétaire découle une série de contraintes techniques. A
preciser lors des spécifications techniques en particulier, elles concernent le choix des
technologies utilisées pour le développement: il faut assurer un poids global du site le plus
faible possible, une bande passante utile la plus faible possible et des outils gratuits en
priorité.
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Planning
Diagramme de GANTT

Ce diagramme de GANTT est une projection sur la première phase du projet correspondant
au premier cycle d’apprentissage.
Le planning de la seconde phase du projet est en cours de validation auprès du client, voici le
planning qui lui a été transmis.

Répartition des tâches
Des rôles ont été distribués aux membres de ce projet. La répartition des tâches est la
suivante :
Mohamed AYERED : C
 hef de projet et Designer
Clement LEBRE : Documentaliste et Développeur
Alexandre MABIRE : Scénariste et Développeur
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Mohamed Ayered : 65% de son temps est dédié à la gestion de projet, au monitoring
(surveillance de l’avancement) des tâches à réaliser, à la communication entre la MOA et la
MOE. 30% de son temps est dédié à l’établissement du design du site. Les 5% derniers
pourcents de son temps sont accordés aux tests sur le site internet. Il fait également le lien
entre l’équipe projet et les testeurs du site qui sont les membres de l’association.
Clement Lebre : 70% de son temps est dédié au développement technique du site. Cette
tâche comprend l’ensemble des discussions sur les choix techniques avec les membres du
projet et le client. 25% de son temps est dédié à la production de documents et de contenu
pour le site internet. Cette partie est réalisée de manière synchrone avec le client qui lui
valide et contribue aux contenus du site. 5% de son temps est accordé au design car il doit
être en mesure de valider la faisabilité des design produits.
Alexandre Mabire : 55% du temps total projet est accordé à la création et validation des
scénarios du site. Il développera 40% du temps restant et participera aux tâches de gestion
du projet à hauteur de 5%.

Gestion de projet
Fiche de validation
Avec le client nous nous sommes rencontrés à deux reprises. Une première fois pour
analyser le besoin du client et une seconde fois pour valider le contenu du cahier des
charges. Les autres échanges ont été réalisés par mail ou par d’autres systèmes de
messagerie interne à l’association.
Une copie des mails et de la fiche de validation est fournie en annexe de ce mémoire.
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Avis du client
Lors de cette première phase de projet, le client nous a informé qu’il est pleinement
satisfait du contact que nous entretenons avec lui. Il a confiance quant à nos compétences et
à la faisabilité de ce projet.

WIKI
Les ressources utilisés sont tout d’abord des applications de communication
instantanée pour la première prise de contact avec le président de l’association et la
communication au sein du groupe.
La répartition des tâches est réalisée en utilisant un tableau Trello. Ce
logiciel nous permet de suivre l’avancement du projet et de commenter les
activités à réaliser.
Drive.

La gestion des documents en interne se fait via la plateforme Google

Nous avons l’intention de suivre les recommandations fournies en
cours et d’utiliser le logiciel Adobe Xd pour réaliser les designs et les mises en
scénarios du site internet.
En terme technique nous allons aborder dans quelques temps avec le
client, le sujet de l’hébergement du site (OVH, GoDaddy) et de la technologie
de développement (CMS) Wordpress. Ces tâches là sont prévues et l’analyse
des possibilités est en cours de réalisation par Clément Lebre.
Projet Technique
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Les livrables attendus au cours de ce projet sont les suivants :
●
●
●
●
●

Cahier des charges définitif
Maquettes/Design
Scénarios de navigation
Site en phase de développement (pour être testé)
Site en version final

Les prérequis pour la réalisation complète de ce projet sont :
● Disponibilité du client et des membres de l’association
● Accès à la plateforme de développement
● Accès au serveur de l’association
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Note personnelle
Mohamed AYERED
Activités
J’intègre le projet en tant que Chef de projet et designer. J’ai pris les rennes de ce
projet car je suis membre de l’association pour laquelle le site doit être développé. Je suis le
lien principal entre le client et les membres de l’équipe. Lors de la phase de réflexion sur les
projets à réaliser (en début de semestre), j’ai proposé à Guillaume Brunet (Président de
l’association) de réaliser le site internet de l’association.
Une fois l’idée du projet validée du côté client et pour l’aspect enseignement de l’UV,
je me suis attelé à analyser le besoin et objectifs du clients. Cela a pris la forme de plusieurs
échanges par mails et de deux rencontres en personnes avec le client afin de débattre des
besoins et objectifs. Cette partie du projet m’a permis de mettre en oeuvre les bases de
l’organisation du projet à savoir la création d’un tableau Trello et la mise en place d’un
environnement collaboratif Google Drive. C’est grâce à ce tableau que le planning a été
penser.
En terme d’activités futures, je serai toujours en charge de la gestion du projet, de la
coordination du projet. Je devrai également établir la charte graphique et le design du site.
Je controlerai également contrôler le contenu audio-visuel présent sur le site internet.
Responsabilités
Les réflexions sur les tâches et leurs répartitions sont de ma responsabilité. De même
que l’organisation des réunions clients et la coordination des communications entre le client
et l’équipe projet. Le création du planning, le communication autour de celui-ci et son
respect sont de ma responsabilité. Je suis également en charge de la coordination entre les
phases de développement (réalisée par l’équipe projet) et les phases de tests (réalisées par
les membres de l’association). Il est prévu que le site intègre du contenu audio-visuel, je suis
chargé de gérer cette partie là.
J’ai également été en charge de la création du Trello de l’équipe, de l’établissement
du planning prévisionnel des tâches et de la répartition des tâches.
Dans ce mémoire j’ai été en charge des parties suivantes : Introduction, Présentation
de l’association, Contexte du projet, Planning et Gestion du projet.
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Clement LEBRE
Activités
Dans le projet Power House j’ai pris les rôles de responsable technique et
documentaliste. Dan cette optique il faut que je clarifie dans un premier temps les
contraintes techniques et le choix des technologies qui en découlent. La recherche des outils
disponibles et des limites au cahier des charges m’incombent, étant en charge du rendu final
du site. Le défi principal est de rester réaliste au vu des échéances et des capacités de
l'équipe technique, et il a été difficile de rapidement étudier la faisabilité de chaque besoin.
Dès le début du projet des besoins ont commencés à se dessiner, et l’aspect
“présentation” du site m’a conforté dans le choix de développer avec un CMS. Si le choix de
Wordpress me semble personnellement le plus judicieux à ce point de par sa versatilité et sa
facilité d’usage, rien n’est arrêté puisque le cahier des charges et les contraintes ne sont pas
finales.
De même, certaines fonctionnalités comme le paiement en ligne ou la gestion
informatique des adhérents ont ete evoquees mais il était évident que le temps de
développement aurait été bien trop important. Il a donc été choisi de les écarter pour se
concentrer sur une bonne réalisation du reste du site, y compris de s’assurer d’avoir le
temps de surmonter la difficulté technique du lien fort avec les réseaux sociaux de Power
House.
Dans ce rapport, étant avec Alexandre Mabire sur la partie développement du site,
nous nous sommes partage la rédaction du cahier des charges afin de s’assurer notamment
de la pertinence des besoins. J’ai rédigé les parties Analyse des besoins, Travail à réaliser,
Bénéfices attendus et contraintes et Alexandre s’est occupé de la première moitié.
De plus, il a fallu faire une première étude des coûts pour pouvoir en discuter avec
Guillaume Brunet et se mettre d’accord sur un budget prévisionnel réaliste. Défini pour
l’exploitation à 50 euros par an après une étude préliminaire des coûts d'hébergement et de
référencement, il faudra s’assurer lors de la réa lisation technique de ne pas le dépasser.
Enfin, j’ai participé à la réunion 3 en présentiel pour la validation du cahier des
charges établi en apportant un avis porté sur la technique et les possibilités au regard des
attentes de Guillaume Brunet . En plus de la confirmation du budget opérationnel
prévisionnel, nous nous sommes mis d’accord sur le fait de se tenir à un site “vitrine”, sans
gestion informatisée des adhérents.
Responsabilités
Avec Mohamed Ayered en charge de la gestion du projet, la partie la plus
chronophage de mon travail attribué est à venir en seconde période avec la coordination de
la réalisation technique et le développement du site.
Il faudra également valider les choix techniques, en amont avec Alexandre Mabire et
Mohamed Ayered pour choisir parmi les différentes options retenues, puis confirmer le
choix final avec Power House.
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Alexandre MABIRE
Activités
Mon rôle dans ce projet est de réaliser la scénarisation ainsi que de contribuer au
développement technique du site internet de l’association Power House. Une fois les rôles
affectés, j’ai pu commencer à m’interroger sur les différentes raisons pouvant amener un
visiteur à s’intéresesser au site d’une assocation sportive telle que celle de Guillaume
Brunet, pour établir les différents scénarios d’utilisation du site internet.
Pour ce faire, j’ai d’abord réfléchi au public cible, pour me permettre de mieux cerner
les besoins des utilisateurs et leurs attentes vis à vis d’un tel site. Ensuite, j’ai contacté
Guillaume Brunet, afin d’avoir un premier retour sur ses attentes personnelles. Cet échange
m’a permis de comprendre les enjeux derrière ce projet pour l’association et d’envisager
plusieurs scénarios d’utilisation. J’ai ensuite pu confirmer et enrichir ces scénarios lors de la
première réunion avec le client.
M’intéressant également à l’aspect technique du site, j’ai commencé à réfléchir avec
Clément des technologies web les plus pertinentes à utiliser vis à vis des contraintes
s’imposant à nous sur ce projet. Pour le moment, notre réflexion nous porte vers le CMS
WordPress, permettant de créer un site web modulable et estéthique, sans présenter de
difficultés techniques.
Pour la réalisation de ce premier rapport, je me suis chargé de la rédaction des
parties Obectifs, Public visé, Etat actuel des ressources, Analyse de la concurrence et
Conclusion.
Responsabilités
Pour le reste du projet, mon activité principale sera de m’assurer que chacun des
scénarios définis avec le client soit implanté dans notre site web. Etant chargé en partie du
développement de celui-ci, je serai bien placé pour effectuer cette vérification.
Le contexte de notre projet étant maintenant bien défini, il va nous falloir valider les
différents aspects techniques pour pouvoir commencer à procéder à sa concrétisation.

Rapport AI18
20/03/2019
Mohamed AYERED - Clement LEBRE - Alexandre MABIRE

Annexe
Fiche de validation

Page 24 sur 27
AI18

Rapport AI18
20/03/2019
Mohamed AYERED - Clement LEBRE - Alexandre MABIRE

Page 25 sur 27
AI18

Rapport AI18
20/03/2019
Mohamed AYERED - Clement LEBRE - Alexandre MABIRE

Page 26 sur 27
AI18

Rapport AI18
20/03/2019
Mohamed AYERED - Clement LEBRE - Alexandre MABIRE

Page 27 sur 27
AI18

