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I. Introduction 
 

Dans le cadre de notre projet d’AI18 (Gestion de projet multimédia), nous avons eu le 

contact d’une sophrologue commençant son activité. Elle a déjà un site web, mais ce dernier 

pourrait être amélioré sur de nombreux points. Nous lui avons proposé de refaire son site pour 

le rendre plus attractif et l’aider dans son activité.  

 

Son site web est assez récent et a été réalisé avec le CMS wix.com. Cependant, le rendu 

n’est pas optimal. Le site en question est accessible au lien suivant : https://www.carine-

engerrand-sophrologue.com/.  

 

Nous avons pu échanger avec la praticienne deux fois par téléphone et nous avons un contact 

régulier via une plateforme de communication instantané. Cela nous permet d’avoir des retours 

assez rapides quand nous avons besoin de précisions. Nous avons par ailleurs fixé une nouvelle 

réunion le vendredi 23/03 pour échanger sur l’analyse de besoin plus en détails. 

  

https://www.carine-engerrand-sophrologue.com/
https://www.carine-engerrand-sophrologue.com/
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II. Objectifs du site 
 

 

Ce site a deux objectifs principaux. Dans un premier temps, il doit pouvoir offrir une vitrine 

commerciale à une praticienne commençant son activité et lui donner de la visibilité. Dans un 

second temps, le site permet de faire découvrir la sophrologie aux personnes ne connaissant pas 

forcément le domaine.  

 

Pour ce faire, le site devra pouvoir s’articuler autour d’une partie informative sur la 

sophrologie, une partie plus commerciale axée sur les séances et les contacts, avec en plus une 

section plus dynamique qui serait mise en avant au travers d’articles. Ces articles montreraient 

l’activité de la praticienne.  
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III. Public visé 
 

 En prenant connaissance de ces deux objectifs, on peut considérer que le public visé est 

large. Il balaye en effet toutes les tranches d’âges pour ce qui est de la partie informative sur la 

sophrologie. La sophrologie s’adresse à toutes les tranches d’âges et à leurs différentes 

problématiques : les adolescents entre 15 et 18 ans, en particulier pour la gestion du stress lié à 

cet âge (expériences sentimentales, examens, début des études supérieures), les adultes ayant 

leurs propres facteurs de stress (travail, vie de famille …), et parmi eux les parents s’inquiétant 

pour leurs enfants (que ce soit des enfants en bas âges ou des adolescents) et les personnes plus 

âgées (que ce soit pour des problématiques de stress ou de santé). La partie informative cible 

donc tous ces individus. 

 

 La partie commerciale, elle, s’adresse plutôt aux adultes. Les plus jeunes n’étant pas en 

mesure de payer et étant souvent sous la tutelle de leurs parents, ils laisseront ceux-ci s’occuper 

de la réservation des séances. On cible donc aussi une partie des adultes qui est doublement 

concernée, les parents. Ils représentent un public important, que ce soit pour leurs propres stress 

personnel ou pour le stress de leurs enfants, qu’ils soient adolescents ou plus jeunes. 

 

Du fait de ce public riche, il faudrait que le site puisse être attractif et facile d’utilisation 

avec des domaines clefs mis en avant. Le but étant qu’un utilisateur, en arrivant sur le site, voit 

bien que la sophrologie est pour tous, qu’elle s’étend sur un grand éventail de domaines et 

surtout, que notre cliente est en mesure d’organiser des séances pour ce public diversifié. 
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IV. Analyse du besoin client 
 

La praticienne a besoin, au regard des objectifs et du public visé, d’un site web accessible 

à tous présentant à la fois son activité dans un but informationnel mais aussi dans un objectif 

commercial. 

 

La partie informationnelle s’adresse à l’utilisateur ne connaissant pas ou connaissant très 

peu la sophrologie. Cela lui permettrait de découvrir cette discipline et ainsi savoir si cela 

correspondrait à ses attentes. Le principal but de cette partie est de sensibiliser l’utilisateur au 

travers de diverses pages. L’utilisateur serait alors accompagné dans sa découverte générale 

jusqu’aux domaines d’application plus spécifiques de cette pratique, tout en lui offrant une 

certaine liberté de navigation et une lecture rapide des articles.  

 

La partie blog serait une partie informationnelle. Elle montrerait l’activité de la praticienne 

et son investissement dans son domaine au travers d’articles réguliers ou non.  Sa présence 

serait un soutien à la partie commerciale en permettant à l’utilisateur de découvrir la praticienne 

et plus de sa personnalité à travers les articles. 

 

La partie commerciale se déclinerait en deux sous parties. Une première avec les 

informations sur les séances, comment ces dernières se déroulent, et tous les détails en rapport 

avec celles-ci. La seconde serait centrée contact et l’aspect humain. Ce côté mettrait en avant 

le formulaire de contact et les coordonnées et mettrait plus en avant la section « qui suis-je ? ». 

Cette section est importante ; elle apporte une dimension humaine et personnelle, installant 

d’une certaine manière un début de confiance entre le futur client et la praticienne. 

 

 

Pour conclure, le site devra jouer sur plusieurs aspects visuels pour le rendre attractif et 

accessible au plus grand nombre et ainsi se distinguer de la concurrence par son authenticité. 
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V. État actuel des ressources 
1. Site actuel 

 

 Un site est déjà existant, on y trouve beaucoup d’informations concernant la sophrologie 

en général, ainsi que son activité. La palette de couleur du site se résume à du bleu et du blanc, 

avec des images de coucher de soleil orangées très contrastées par rapport au site. 

 

 Le site n’est pas correctement responsif, certains liens sont erronés et l’UI n’est pas 

unifié sur toutes les pages. Les images même sur des menus similaires sont d’un design 

complètement différents (par exemple, le menu des domaines d’applications de la sophrologie).  

  

 Tout ceci sera ensuite analysé plus en détails. 

 

2. Références annexes 
a. Visibilité sur Internet 

 Le site est référencé sur internet mais il n’est pas trouvable sur Google lorsque l’on 

cherche les mots-clefs « sophrologue », « sophrologue Melun » « sophrologie » ou encore 

« sophrologie Melun ». Sa visibilité est donc assez réduite. 

 

b. Page Facebook 
 Une page Facebook est déjà existante. On peut y voir quelques affiches publicitaires 

pour la sophrologie, comme on peut le voir ci-dessous : 
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 Cette page est pour le moment assez vide, ce qui est normal puisqu’elle est récente. Elle 

devra donc par la suite être complétée. Il est intéressant tout de même de noter ici que les 

affiches utilisent des polices très variées qui ne mettent pas vraiment en valeur la sophrologie. 

Sur la seconde affiche, la police du texte dans un style « romain » donne une impression 

d’affiche dans un registre historique alors que l’image est dans un thème zen. L’effet renvoyé 

n’est donc pas très cohérent.  

 

 De même, il est intéressant de noter que la palette de couleur utilisée est assez 

contradictoire avec les couleurs bleues du site. Elles sont cependant en accord avec les images 

de coucher de soleil sur le site. 
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VI. Évaluation et Analyse de site 
1. Évaluation du site actuel 

a. Analyse subjective 
 

Page d’accueil 
 

 

Tout d’abord, les couleurs. Ces dernières sont assez douces, mais elles contrastent trop 

entre elles. Le bleu ressort beaucoup, notamment avec le blanc. Les cadres très carrés des 

boutons sur l’image centrale et dans l’en-tête rajoutent à mon sens une dimension assez stricte. 

Malgré les couleurs, je trouve que l’image de coucher de soleil reflète bien la sophrologie tout 

comme la citation. 

 

Il manque un petit peu d’harmonie générale dans le choix des couleurs et dans les formes 

pour avoir une ambiance « apaisante » générale au premier coup d’œil. 

 

La page d’accueil est la première page sur laquelle on arrive quand on cherche le site. 

Cependant, au premier coup d’œil, on ne devine pas tout de suite qu’il s’agit de sophrologie, 

même si le mot est marqué dans la bannière du haut de la page. Il manquerait peut-être un rappel 

à la discipline par une image ou un texte central qui attirerait la curiosité d’un lectacteur 

(arrivant par hasard sur le site ou le recherchant explicitement).  

 

Tous les liens fonctionnent. Dans le bandeau, un lien renvoie à la page Facebook liée au 

site et les différents boutons renvoient bien vers les pages souhaitées. 

 

En revanche, la bannière reste assez « dominante » et la page n’est pas responsive. En 

effet, la bannière prend une assez grande partie de la place ce qui pourrait empêcher la bonne 

lecture de certaines parties. De plus, lorsque l’on réduit la page, les boutons se décalent et 

certains deviennent non cliquables ce qui peut être un problème si le site est ouvert par des 

Capture d'écran 1 : Page d'accueil 
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personnes ayant un ordinateur plus petit ou sur tablette. D’ailleurs, j’ai ouvert sur mon téléphone 

le site internet. Ce dernier est adapté malgré le fait que sa bannière domine (elle occupe environ 

un tiers de l’écran.) 

 

  

On remarque que si on ouvre le site 

sur un demi-écran d’ordinateur, certains 

boutons du bandeau deviennent 

inaccessibles malgré la barre de navigation 

horizontale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet « Qu’est-ce que la sophrologie ? » 
 

 
Capture d'écran 3 : "Qu'est-ce que la sophrologie ?" 

 

Tout d’abord, en arrivant sur l’onglet on remarque que le schéma est comme coupé. Il 

est assez épuré aussi. Le fait d’avoir un schéma attire l’attention, cependant le manque de 

couleurs de fonds et les deux bandes grises sur les côtés donnent un peu l’impression d’être sur 

une page d’un éditeur de texte ou un lecteur de PDF. Le fond blanc, les deux barres grises, le 

texte noir, le tout avec un bandeau toujours « dominant » comme on peut le voir sur la capture 

d’écran 4, cela donne un côté assez sérieux qui peut être un bon point, mais en même temps 

peut desservir si le lectacteur est plus souvent habitué à être plus sollicité visuellement sur une 

page web.  

Capture d'écran 2: Page d'accueil sur petite fenêtre 
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Capture d'écran 4 : "Qu’est-ce que la sophrologie" (suite) 

 

 Le fait d’avoir des mots mis en valeur est un point que je trouve très positif. Cela permet 

d’avoir les informations importantes dès la première lecture. Quelqu’un qui viendrait pour lire 

rapidement et simplement se faire une idée aurait ainsi son œil attiré par ces mots clefs. De plus, 

les articles sont accessibles à tous et pas trop techniques (mis à part quelques mots qui peuvent 

être compliqués pour un public jeune). Ils s’adressent donc à un public très large qui est la cible 

visée par ce site web. 

 

 

Onglet « Domaines d’application » et « Les séances » 
 

 
Capture d'écran 5 : "Domaines d'application" 
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L’accès aux différents onglets est intéressant. Le fait d’avoir la liste déroulante au niveau 

du bouton est une bonne chose à mon sens, car cela limite le nombre d’écrans intermédiaires 

pour accéder à une information cherchée. 

 

De plus, dans les différents sous onglets, on retrouve un descriptif simple et épuré qui 

permet d’avoir les informations rapidement avec notamment les mots clefs qui sont mis en 

avant.  

 

Cependant, il est à noter que les images ne sont pas forcément harmonieuses entre elles. 

En effet, nous avons des couchers de soleil pour les trois premiers domaines et un dessin pour 

le dernier. De plus, l’image en lien avec l’onglet « santé » n’est à mon sens pas assez en lien 

avec ce domaine même s’il peut s’y rapporter.  

 

Enfin, le « soucis » des images se retrouve aussi dans l’onglet « Les Séances » avec des 

dessins comme images illustrant le côté individuel et collectif. De plus, dans ce même onglet le 

fait d’avoir mis en avant les séances de groupe est un choix qui pourrait se comprendre malgré 

le côté du développement personnel de la sophrologie. Pour finir, les sous-onglets dans les 

séances sont assez similaires dans la forme à ceux présents et présentent donc les mêmes 

avantages et inconvénients.  

 

 

Onglets « Contacts » , « Qui suis-je ? » et « Blog » 
 

 
Capture d'écran 6 : "Contacts" 

 

L’onglet « contacts » présente les deux moyens principaux pour contacter la 

practicienne. Ils sont bien mis en avant. De plus, le formulaire est intéressant pour pouvoir 

envoyer un message directement à la praticienne. Cependant, les champs du formulaire sont en 

anglais. Cela est un peu interpellant quand on voit un site totalement en français sans version 

anglaise et qui s’adresse donc principalement à un public français.  

 

Pour ce qui est de l’onglet « qui suis-je ? », ce dernier est présenté comme la partie sur 

la sophrologie. Les mots importants sont mis en avant et tout le cheminement pour arriver au 



Sarah BRULARD (CP) 
Thibault SANTONJA 
Cynthia SOIMANSOIB 

AI18 : Gestion de projet multimédia 
Expression d’un besoin pour un site web de sophrologie

  

 

  
Page | 13 

 

métier de sophrologue est bien expliqué. Le fait d’avoir mis en avant les diplômes en 

sophrologie obtenus bien en avant du texte est vraiment bien et donne confiance au futur patient. 

De plus, toute la partie qui suit donne une dimension humaine importante au site ce qui peut 

donner confiance au lecteur, d’autant plus que les visites sont à domicile.  

 

Enfin, la partie blog est vide et semble en chantier. Je pense qu’elle est ici dans le but que 

des articles soient postés régulièrement par la suite. 

 

b. Analyse avec critères 
 

Critères  Analyse 

Guidage  

 Incitation L’utilisateur a la vision de sa navigation. Il sait dans 

quelle grande partie il se trouve, mais pas 

exactement. 

 Groupement et distinction 

par localisation 

Les parties sont organisées dans leur centre. 

Cependant, elles ne sont pas organisées entre elles. 

En effet, elles ne sont pas forcément dans un ordre 

logique (la partie « contact » serait peut-être à 

placer après la partie « qui suis-je ? »). 

 Clarté Le vocabulaire adapté au public visé. La lecture des 

articles se fait assez simplement malgré une police 

d’écriture peu adaptée pour les personnes ayant un 

handicap de lecture. 

Charge de travail  

 Concision Tous les titres ne sont pas forcément concis. 

Certains sont un peu longs.  

Les articles sont synthétiques et concis avec 

l’utilisation d’une énumération notamment dans les 

sous-parties de l’onglet « domaines d’application »  

Il n’y a pas d’utilisation d’info bulle. 

 Actions minimales Le lectacteur peut trouver une information de 

manière rapide en moins de trois clics. 

Contrôle explicite  

 Actions explicites Il n’y a pas forcément d’action explicite de la part 

de l’utilisateur mis à part le fait de naviguer entre 

les différents onglets. 
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 Contrôle utilisateur L’utilisateur contrôle pleinement sa navigation sur 

le site. 

Adaptabilité  

 Flexibilité L’utilisateur ne peut pas personnaliser son 

interface. Cette dernière n’est pas responsive. 

 Expérience utilisateur Le fait d’avoir un menu dans l’en-tête permet à 

l’utilisateur de choisir son parcours sur le site web. 

Homogénéité La charte graphique est peu cohérence dans le 

choix des couleurs qui contraste trop par moment. 

Les images ne sont pas toujours harmonieuses.  

Enfin, les boutons sont à la fois avec du texte bleu 

sur fond blanc, ou blanc sur fond bleu (à la 

sélection), ou blanc sur fond noir (au survol) 

Compatibilité Ce site est compatible niveau expérience 

utilisateur, mais pas niveau de la technologie. En 

effet, l’en-tête, bien qu’un peu trop dominant et un 

peu désorganisé, permet à un utilisateur de trouver 

rapidement ce qu’il cherche. Cependant, le site ne 

s’adapte pas forcément au moyen utilisé par le 

lectacteur pour accéder au site (peu de 

compatibilité sur tablette, page non responsive…). 

 

c. Synthèse 
 

Ce site ne reflète pas de prime abord son contenu. En effet, la charte graphique serait à 

faire évoluer vers quelque chose d’un peu plus harmonieux qui reflèterait plus l’esprit du site. 

En plus des couleurs, la réduction du bandeau d’en-tête et la suppression de la différence de 

fond pourraient permettre d’agrandir d’une certaine manière le site web. Le choix de mise en 

avant des éléments est vraiment intéressant et permet à une personne de retrouver facilement 

une information. Enfin, la partie « Qui suis-je ? » serait peut-être à mettre un peu plus en avant, 

car elle apporte quelque chose d’humain au site ce qui je pense est important pour une 

sophrologue à domicile. 

 

Pour conclure, il est dommage que le fond et la forme ne soient pas en harmonie. Mais 

on sent une certaine attention mise dans le site par une personne ne connaissant pas forcément 

le développement web. (On peut le remarquer par l’utilisation de wix.com, une plateforme 

permettant de créer son propre site web facilement.) 
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2. Évaluation d’un site concurrent 
 • Évaluation du site celine-ducret.fr 

 Il est intéressant d’analyser ce site également car c’est le site d’un concurrent direct. En 

effet, Cécile Ducret est une sophrologue exerçant dans la même région que notre cliente, celle 

de Melun. L’impression globale de ce site est plutôt très bonne. Le site est beau, une charte 

graphique intéressante a été choisie avec une réelle identité visuelle. L’interface graphique fait 

plutôt moderne, les logos, les boutons et la police sont élégants. 

 

 L’UX du site est très soignée. Le placement des boutons est pertinent avec une grande 

bannière invitant à découvrir ce qu’elle fait en arrivant sur la page. En allant dessus, nous 

trouvons des images de son cabinet et de son activité. Ce point est intéressant pour apporter un 

coté plus « réel » et proche. Il est cependant dommage de ne pas avoir une explication de ce 

qu’est et de ce que permet la sophrologie sur cette page. On peut trouver ces renseignements en 

cherchant un peu, mais un profane en la matière ne souhaitera pas trop fouiller. Le site est donc 

plus pensé pour les potentiels clients qui s’y connaissent déjà un minimum. Nous avons ensuite 

un menu pour les différents services qu’elle propose, pour ensuite trouver sa présentation. A ce 

point, il est dommage de relever des soucis d’affichage sur sa présentation (image suivante). 

Cela est d’autant plus dommage que le site est globalement responsif. 

 

 

 
Capture d'écran 7: Description de Celine Ducret 

 

 Sa description est brève et nous rassure immédiatement. En effet, en précisant qu’elle 

est sophrologue certifiée, le client pensera directement qu’il est entre de bonnes mains. 

 

 Nous pouvons ensuite trouver deux partis contenants chacune trois actualités. La 

première contient des actualités de son blog, la seconde contient des avis clients. Ces parties 

sont intéressantes pour donner une impression de vie sur le site. De plus, la partie avis des 

clients apporte une certaine crédibilité à ce qui a été précédemment présenté. 

Enfin, nous retrouvons en bas de la page une citation toute petite passant inaperçue et 

des liens vers ses réseaux sociaux, passant presque autant inaperçues tant leurs tailles ne sont 

pas grosses. Enfin le pied de page repropose des informations et des boutons que nous avons 

pu voir précédemment. 

 

 Afin, d’avoir une vision plus globale de ce qui se fait, nous avons souhaité analyser 

quelques autres sites rapidement : 
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 • sh-sophrologue.fr : Le site est moderne et beau. Il ne se résume qu’à une seule page 

principale, interactive avec des effets de parallaxe donnant une impression d’interactivité. Le 

site nous guide très bien et est concis.  

 

 • karinedana.com : De même, ce site (ci-dessous) est lui aussi assez moderne. Sa 

présentation se fait en carrés et fait très structurée. Cette présentation permet de marquer le 

client arrivant sur le site. 

 

 
Capture d'écran 8 : Page d'accueil d'un site concurrent 

 

 Il est intéressant de retirer de ces deux sites une page d’accueil assez complète, très 

concise mais compréhensive. L’UI de ces pages est peu courante et offre une impression de site 

très travaillé, professionnel et met en confiance. 
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VII. Produit souhaité 
1. Hébergement et technologies envisagés 

 De par les objectifs du site, nous éliminons d’office l’idée de faire un site complet en 

développant nous-même. D’une part, ça demanderait beaucoup de travail pour obtenir un visuel 

satisfaisant. D’autre part, étant donné que la propriétaire finale du site doit pouvoir le mettre à 

jour par la suite et qu’elle n’est pas développeuse elle-même, ça poserait des problèmes pour la 

pérennité du site. 

 

 Nous choisissons donc de passer par un CMS. Le CMS qui héberge actuellement le site 

web est Wix.com. Bien que la propriétaire du site y soit déjà familiarisée, nous préférons nous 

tourner vers une technologie plus mûre et offrant plus de possibilités, particulièrement une 

gestion native bien faite des contenus de type blog et un rendu déjà responsif de la plupart des 

contenus. Nous ne travaillerons donc pas avec Wix au moment du développement. 

 

 Nous avons comparé les CMS mais nous n’avons pas encore de CMS arrêté : le choix 

peut dépendre du type de contenu que l’on décide d’implémenter sur le site et particulièrement 

de l’intégration de contenus assez interactifs. Nous avons cependant trois candidats potentiels : 

Wordpress, Ghost et Bootstrap. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients et le choix 

dépendra principalement de ce que l’on décide de faire pour les pages. En réfléchissant 

davantage au projet, nous prendrons une décision dans les jours à venir (avant le 25/03). 

 

  

CMS Avantages Inconvénients 

 

Pensé en premier lieu pour le 

mobile (responsif par son 

design) 

Beaucoup de fonctionnalités 

disponibles 

 

Prise en main nécessitant plus 

de compétences en 

développement (HTML, CSS, 

JS) 

Temps de mise en place 

 

 

Pensé pour le blog 

Possibilité d’avoir un site 

responsif 

Usage gratuit (si hébergement 

géré autrement) 

 

Minimaliste (possibles 

manques au niveau des 

fonctionnalités) 

 

 Bagage de fonctionnalités 

conséquent 

Très documenté 

(documentation native + 

nombreux tutoriels) 

Prise en main simple 

Options d'hébergement à un 

tarif inférieurs aux tarifs 

actuels 

 

Pas conçu pour gérer un blog 

Thèmes et rendus orientés pour 

un rendu bureau, ordinateur 

pour la plupart 
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2. Charte graphique et Visuel 
 Notre cliente possède de nombreux supports d’informations avec des chartes graphiques 

souvent très différentes. Dans un souci de pertinence de communication, nous allons donc lui 

proposer d’harmoniser tous ses supports, que ce soit au niveau de la couleur, de la police ou 

des formes adoptées. 

  

 Nous allons donc lui proposer, lors de la prochaine réunion, de garder la charte 

graphique d’un de ses supports existants à savoir : 

- Son site internet, avec des polices en Arial et des couleurs bleues 

- Sa carte de visite, très soft avec un peu de bleu, d’orange et des polices en calibri 

- Ses affiches avec des nuances plus jaunes / orangées, et plusieurs types de polices 

extravagante. 

 Mais nous allons aussi lui proposer deux chartes graphiques que nous aurons 

soigneusement étudié pour apporter une réelle identité visuelle, la suite de police open source :  

- Lato (type sans serif), pour les titres, qui est élégante et douce 

- Lora (type serif), pour les sous-titres et le texte qui doit être mis en valeur, qui est 

également très élégante 

- Hind Madurai (type sans serif) pour le texte, qui est une police lisible et agréable à 

lire 

 

 

 
Polices d'écriture 

  

 

 

 

 Pour les couleurs, nous allons proposer deux types de palettes. Une première dans des 

nuances de bleu clair désaturé, afin de donner une ambiance assez relaxée et zen, qui correspond 

bien à la philosophie derrière la sophrologie. Une seconde palette sera à l’inverse de la première, 

plus orangée et saturée, pour se rapprocher  des tons des coucher de soleils. Ce sont de plus 

deux palettes de couleur que nous avons pu observer sur des sites concurrents. Une troisième 

sera aussi proposée afin de proposer un mélange des deux palettes. Vous pouvez voir ces trois 

palettes ci-dessous, représentées dans l’ordre cité ci-dessous. 
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Palettes une, deux et trois 

  

 

 Nous nous sommes longuement attardés sur la charte graphique afin d’apporter une 

identité visuelle forte à notre cliente, correspondant à l’image qu’elle souhaite véhiculer. Nous 

avons donc cherché un mélange qui soit à la fois beau et lisible de tous. 

 

3. Contenu 
a. Découverte de la sophrologie 

 

Dans cette partie, le but est d’introduire la sophrologie et de sensibiliser les lectacteurs 

à cette pratique. Les articles seraient à la fois d’un point de vue global et détaillés comme sur 

le site actuel. Un utilisateur pourra alors trouver une définition de la sophrologie ainsi que les 

détails des différents domaines d’applications.  

 

Nous reprendrons les articles actuels et nous en rajouterons de nouveaux pour enrichir 

la partie très informationnelle de ce site. 

 

b. Métier  
 

Cette partie permet de présenter les séances et les coordonnées. 

 

Les séances seront réparties comme actuellement en deux parties : les séances 

collectives et individuelles avec un détails du déroulement de celles-ci. 

 

Pour ce qui est des coordonnées et de la présentation de la praticienne, nous voudrions 

proposer l’intégration d’une carte en plus des informations déjà présentes, pour mieux situer la 

zone d’activité géographique. Pour la présentation de la practicienne, nous aimerions la mettre 

un peu plus en avant car elle présente un attrait important. 

 

c. Blog 
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 La partie blog serait gérée par la praticienne qui pourra ajouter, supprimer et modifier 

des articles comme elle le souhaite. Le but serait de présenter le métier et la pratique au travers 

d’articles en lien avec la sophrologie rédigés par la praticienne. 

 

 

 Pour conclure, le contenu du site se basera sur le contenu déjà présent avec des articles 

complémentaires. Nous aimerions par ailleurs que le site soit facilement accessible à tous et 

présente une fonction « police dyslexie » pour faciliter la lecture des textes aux personnes ayant 

des problèmes de ce point de vue là. 
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VIII. Bénéfices attendus 
 

 

 A la fin du projet, le site sera responsif et plus cohérent par rapport aux objectifs de 

Mme Carine Engerrand. Le site présentera son activité en tant que sophrologue et lui permettra 

de partager ses connaissances sur le sujet et de faire découvrir la sophrologie aux utilisateurs 

dès la page d’accueil, tout en permettant à ceux intéressés uniquement par les séances et 

l’activité professionnelle d’y accéder directement. Le design sera pensé pour surligner cette 

dualité et rendre interactive et attractive les pages ayant pour but d’informer. Le site aura 

également une section blog fonctionnelle, permettant à l’auteur de partager des articles. 

 

 Nous espérons, grâce aux changements effectués au cours du projet, permettre au site 

de gagner en visibilité. En le reliant à la page Facebook et aux cartes de visites, puisqu’il sera 

compatible multi-support et permettra une vue directe sur les informations importantes, il 

pourra être consulté plus efficacement par les utilisateurs et laissera une bonne impression 

(clarté, confiance, passion apparente, sérieux …). 

 

 Il serait également intéressant de voir si on peut améliorer son référencement, pour qu’en 

recherchant un sophrologue sur le secteur géographique couvert, le site apparaisse parmi les 

premiers résultats. 
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IX. Contraintes 
1. Cadre 

 

 Nous avons des délais assez restreints et un planning d’apprentissage qui ne nous permet 

pas beaucoup de marge sur le projet. Le temps est une contrainte principale dans la gestion de 

ce projet qui sera séparé en deux phases :  

- La conception, avant la période en entreprise, où nous allons faire tous nos choix 

technologiques et d’interface graphique. 

- La réalisation, au retour d’entreprise, où nous réaliserons ce que nous avons 

préalablement conçu. 

 

Il est cependant important de noter que nous ne partons pas de rien et que nous avons déjà 

un contenu important sur le site de base. Ce contenu devra être garder mais adapté au nouveau 

site. 

 

2. Technologies 
 

 Les seules contraintes technologiques du projet sont celles abordées dans ci-dessus 

(dans la section technologies envisagées) : 

- La technologie doit pouvoir être maintenable par la propriétaire du site par la suite. On 

évite donc les solutions qui nécessiteraient du développement lourd derrière pour les 

maintenir. 

- La section blog, inactive sur le site original, doit être fonctionnelle et permettre l’ajout, 

la suppression et la gestion des billets et contenus qui y seront partagés. 

 

 Tous les membres de l’équipe du projet sont familiers voir utilisent au quotidien les 

langages HTML, JS ou CSS. S’il faut sortir de ce cadre, il faudra l’anticiper et se former 

consciencieusement pour éviter que le temps de développement dépasse le cadre que nous nous 

sommes fixés. 
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X. Planning et Estimations 
 

1. Période 1 : du 27 février au 10 avril 2019 
 

 
Diagramme Gantt de la première période 

 

2. Période 2 : 20 mai au 30 juin 2019 
 

 
Diagramme Gantt de la seconde période 
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XI. Annexes  
1. Compte rendu de la réunion du 4Mars et des échanges 

 

a. Objectif de la réunion 
 

 Faire connaissance et expliquer le déroulement du projet académique 

 Identifier ensemble les objectifs du site web 

 Identifier les contraintes spécifiques du projet 

 Échanger autour des idées préliminaires de chacun 

 Planifier des objectifs et une date pour la prochaine réunion 

 

b. Organisation Macro du projet 
 

 Durée totale (sans compter cette semaine) : 7 semaines 

 Organisation : 2 phases : une première de préparation du projet d’un point de vue 

fonctionnel (scénarisation, charte graphique, maquette du site …) et une seconde de 

développement et réalisation à proprement parler 

 Date de fin : fin juin 

 

c. Expression du besoin 
 

 Objectif :  

o L’objectif est de faire découvrir la sophrologie au travers du site pour les 

personnes qui ne connaitraient pas mais aussi de proposer des séances de 

sophrologie. 

 

 Le site serait articulé autour de la dualité entre la présentation de la sophrologie et les 

séances 

 Prenant cela en compte, il faudrait que la première page soit le reflet de cette 

dualité 

 

 L’idée est d’avoir un cheminement : 

o Découverte de la sophrologie 

o Connaître l’étendu des domaines d’application 

o Mise en avant des séances proposées 

o Présentation de la praticienne 

 Au travers d’une partie contact/Qui suis-je? 

 Avec le blog qui serait ici pour ajouter des articles, montrer l’activité et 

le développement de l’activité (lien avec la page facebook) 

 

 Nous avons donc 2 objectifs principaux : 

 

o Site d’information et de partage autour de la sophrologie (plutôt orienté blog et 

billets) 
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o Site vitrine commerciale pour l’activité professionnelle en tant que 

sophrologue de Mme Carine Engerrand (informations sur son activité, les 

séances qu’elle organise, le secteur géographique qu’elle peut couvrir etc) 

 

d. Public visé 
 

 Les personnes ne connaissant pas la sophrologie et découvrant cette pratique sur le site 

: l’utilisateur s’intéressera en priorité partie découverte de la sophrologie et s'il est 

intéressé, naviguera vers la partie commerciale 

 Les personnes cherchant un sophrologue sur leur secteur géographique et tombant sur 

le site : l’utilisateur est déjà informé de ce qu’est la sophrologie et cherche les 

informations pratiques sur le sophrologue du site (secteur géographique, tarif, contact, 

témoignages, blog éventuellement) 

 

e. Contraintes Technologiques 
 

 Le site doit avoir un rendu acceptable sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone : site 

web responsive 

 Au moins la partie blog du site doit pouvoir être alimentée par la propriétaire du site, 

Mme Carine Engerrand, une fois le développement fini (en prenant en compte le fait 

qu’elle ne soit pas développeur et donc que les connaissances techniques nécessaires 

ne doivent pas être trop importantes). 

 

 Partie “Brute” 

o Gestion de la partie navigation autour de la sophrologie et des séances 

o Modification possible du code brut assez rare mais qui doit être possible 

o Fournir une documentation pour aider à la modification du site après la mise en 

ligne 

 

 Partie modulable 

o Possibilité d’ajouter des articles 

o Possibilité de modifier les articles 

 Ghost est une piste de reflexion pour la mise en place de la partie blog 

 

f. Premières idées (IHM) 
 

 Séparer les deux aspects du site avec d’une part la partie informative et d’autre part la 

partie commerciale : la séparation se verrait par le design, la réorganisation du menu 

… 

 Proposer un visuel pédagogique pour présenter la partie informative autour de la 

sophrologie avec un personnage découvrant le concept, le pratiquant et en constatant 

les bienfaits dans la page 

 Réorganiser le visuel de façon globale, avec une carte de visite claire placée autrement 

que dans la bannière, un meilleur visuel 

 Reprendre les images de la page en remplaçant potentiellement par des images libres 

de droit ou prise par soi-même en accordant les droits 
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 Mise en avant de la sophrologie sur la page d’accueil avec comme première page des 

images et des contenus se rapportant directement à cette activité 

 

g. Point Planification 
 

 Prochaine réunion : 8h30 le Vendredi 22 Mars via Discord 

 

h. Points de réflexion 
 

 Explorer les idées que l’on a évoqué en réunion et essayer de schématiser de manière 

informelle le visuel que l’on imagine pour le site 

 Essayer de trouver des sites web d’inspiration, se rapprochant des idées évoquées lors 

de cette réunion 

 Réfléchir à des solutions techniques pour intégrer le blog au site web et le rendre 

responsive. 

 

 

2. Questionnaire sur le site 
 

Nous avons dans un premier temps fait un point ensemble sur les éléments que nous 

pourrions mettre dans le questionnaire puis nous nous sommes concentrés sur les étapes de vie 

d’un individu. De ces étapes nous avions pour but d’en extraire les points clefs et les thèmes 

dominants. Voici ci-joint ce que nous avons obtenu.  

 

 
Brainstorming questionnaire 

 

Nous allons partager cela avec la cliente pour finaliser ensemble le questionnaire avec 

son expertise pour avoir des points un peu plus précis et des mots peut-être plus juste sur 

certaines catégories que nous avons nous mêmes du mal à définir avec notre propre expérience. 

 

Vous trouverez à cette adresse le questionnaire que nous avons élaboré pour le moment :   

https://framaforms.org/site-de-sophrologie-1553093469  

https://framaforms.org/site-de-sophrologie-1553093469

