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Pour ce premier rapport, en tant que responsable technique, j’étais chargée de faire
toutes les parties liées d’une façon ou d’une autre à la technologie d’usage (choix de la
technologie, contraintes technologiques) et de la partie bénéfices attendus.
Pour le projet, jusqu’à maintenant, nous travaillons essentiellement sur la
définition du besoin de la sophrologue et de ses intentions pour le site web, afin de pouvoir
les traduire dans notre cahier des charges. Dans ce contexte, j’ai participé à la première
réunion à distance en groupe avec la sophrologue et essayé d’être force de proposition pour
l’amener à cerner au mieux ce qu’elle souhaite et quels sont les points essentiels pour son
site. J’ai ensuite travaillé sur le compte rendu de cette réunion avec la chef de projet
(réalisation chacune de notre côté puis fusion et discussion) pour en valider le contenu. Il
en est ressorti les deux aspects clés sur lesquels m’appuyer d’un point de vue technique :
la maintenabilité par la propriétaire du site et le rendu acceptable quel que soit le support,
donc l’aspect responsif.
Afin de pouvoir répondre à ces contraintes techniques, je me suis donc intéressée
aux différentes technologies possibles en prenant en compte la contrainte de temps (nous
n’avons pas prévu énormément de temps de développement). Nous en avons donc assez
vite conclu qu’il nous faudrait un CMS. J’ai donc fait une étude comparative des CMS les
plus adaptés à notre projet (il en reste maintenant 3 : Bootstrap, Wordpress et Ghost, mais
à la base j’étudiais également Drupal, Wix puisque c’était celui utilisé par la propriétaire
du site et quelques autres). J’en suis arrivée à la conclusion que les trois cités étaient les
plus propre à résoudre nos problèmes, bien que je pense que, dépendant de la richesse du
site en matière de dynamisme, d’icônes, d’effets etc., Ghost pourrait ne plus suffire du tout
à nos besoins. Je pense que la meilleure option pour le moment reste Wordpress.
Pour établir les bénéfices attendus, j’ai capitalisé sur nos objectifs, les parties
rédigées dans le cahier des charges par mes collaborateurs et les informations que nous
avons obtenu en réunion. J’en ai profité pour jeter un œil sur les autres sites de
sophrologues qui nous avaient interpellés au départ pour essayer de cerner les
informations qui étaient les plus pertinentes et voir ce que chacune de ces informations
apportait pour voir le bénéfice que ces sites en tirent. J’ai pu à partir de toutes ces sources
établir les bénéfices que les changements que nous avons prévus pourraient apporter au
site.
Pour la suite, je prévois de trancher sur la question technique dans la semaine et
d’essayer de voir par moi-même ce qu’il en est de la maintenabilité, qui est un critère de
choix très important. Il ne sert à rien de faire un site web parfait que l’auteur ne pourrait
pas mettre à jour elle-même, d’autant plus si elle est amenée à changer de secteur
d’activité ou de numéro de téléphone. Je continue à partager mes idées et à discuter des
autres points avec l’équipe.

