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Introduction
Dans le cadre de l’UV AI18 (Gestion de Projet Multimédia), nous sommes confrontés
à un projet donné par un client réel. Cela nous permet de développer nos compétences en
gestion de projet, et éventuellement de découvrir de nouvelles technologies.
Nous avons choisi de répondre à l’offre de l’association Onco-Oise, fondée par des
professionnels de santé de la Polyclinique St Côme de Compiègne.
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I- Contexte et objectifs
L’association Onco-Oise a été fondée le 17 novembre 2018 et est donc très récente.
Le coeur de l’association est constitué de professionnels de santé de la Polyclinique St
Côme de Compiègne. Son but est de diffuser et de promouvoir la recherche en matière
d’oncologie, ainsi que d’accompagner les patients atteints de n’importe quel type de
cancer tout au long de leur traitement1. Dans cette optique, la Polyclinique propose déjà un
programme de 9 mois aux patients pendant leur traitement.

Figure 1 Logo de l'association

Le but de l’association Onco-Oise est de créer une maison après cancer, pour aider
les patients ayant terminé leur traitement à reprendre une vie normale. Cette maison
constituerait un ERC (= Espace Ressource Cancer), concept proposé par l’ARS (= Agence
Régionale de Santé). Ces espaces doivent écarter le patient de l’atmosphère hospitalier.
Il s’agit de lieux de partage, d’échange et d’accompagnement des patients atteints par un
cancer. Le but premier de ces espaces est de réaliser des soins de support pour les
patients: il s’agit d’activités réalisées gratuitement, pouvant prendre différentes formes
(ateliers culinaires, ateliers bien-être, discussions, rencontres avec une assistance sociale,
échanges avec d’autres patients, bibliothèque…).
L’objectif de notre projet est de réaliser le site web de cette maison après cancer. Il
doit permettre au public de consulter les missions de la maison et les thèmes des activités.
Les adhérents devront pouvoir consulter les activités à venir via un planning et s’y
inscrire. Le site doit pouvoir donner de la visibilité aux activités organisées par la maison, et
de permettre aux adhérents de trouver plus rapidement les activités qui les intéressent
(catégorisation par thème d’activité).
L’association ayant un site web en cours de création dans le cadre d’un projet lycéen
(voir III- État et fonctionnement actuel des ressources), il est nécessaire de faire le lien entre
les deux sites afin de bien faire comprendre aux visiteurs qu’ils sont bien portés par la même
association.

1

http://www.journalofficiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2018/0046/JOAFE_PDF_Unitaire_20180046_02029.pdf
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II- Public visé et impact sur la conception du site
Le public visé par le site correspond aux patients intéressés par la participation aux
activités de la maison. Il s’agira donc en grande majorité de personnes assez âgées, bien
que les familles des patients pourront également le visiter. Le public visé sera donc a priori
peu habitué à utiliser les nouvelles technologies. Ces patients rechercheront également
en ce site (et cette maison) un moyen de penser à autre chose qu’à leur pathologie. Il faut
donc éviter de rendre le site terne et se focaliser sur les moyens de le rendre lisible et
vivant.
Le site que nous allons concevoir devra être facile d’utilisation. Il faudra s’assurer
de la bonne compatibilité entre les navigateurs, cependant la compatibilité avec les
navigateurs mobiles n’est pas une priorité. Le site devra comporter une interface explicite,
qui devra amener l’utilisateur à comprendre très rapidement l’emplacement de chacune des
informations. De même, il faudra inciter les utilisateurs à effectuer les fonctions-clé du site
pour que la navigation soit la plus fluide possible. Il faut rendre le site clair, c’est-à-dire
utiliser une police lisible à un niveau de zoom de 100%, ainsi que des couleurs qui
ressortent bien de l’arrière-plan afin de faciliter la lecture des personnes ayant une vision
faible.
Les pages devront êtres claires: les titres des menus devront comporter 1 à 3 mots
maximum, et les paragraphes d’informations devront être aérés et parsemés de
photographies et schémas pour rendre l’expérience plus riche. Pour améliorer la clarté, il
faudra éviter la profusion d’animation sur le site et se limiter au strict nécessaire.
L’information devra être atteignable en 3 clics maximum afin de ne pas décourager le
visiteur.
Pour conclure, le principal atout du site devra être sa clarté, au vu du public visé.
Nous devrons donc apporter un grand soin à la signification des différentes couleurs, ainsi
qu’à l’accompagnement des visiteurs sur le site.
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III- État et fonctionnement actuel des ressources
Comme dit précédemment, l’association Onco-Oise vient d’être créée. Par
conséquent, il n’y a actuellement pas de gestion des ressources. Il existe tout de même
quelques sites qui répertorient l’association sur internet, notamment gralon.net2 et net19013.
Cependant, l’association n’a pas de site à elle puisqu’il est en cours de développement par
des lycéens bénévoles (voir I- Contexte et objectifs).
L’association possède tout de même un grand nombre de membres travaillant tous à
la Polyclinique St Côme, qui sont les demandeurs de notre projet.

2

https://www.gralon.net/mairies-france/oise/association-onco-oise-compiegne_W603004024.htm

3

http://www.net1901.org/association/ONCO-OISE,3499864.html
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IV- Évaluation de l’existant
Puisqu’il n’existe à ce jour pas de site pour notre sujet, nous allons étudier un site
similaire, celui de l’association Onco Partage (https://www.onco-partage.fr) établie à
Marseille et ayant des objectifs similaires à ceux d’Onco-Oise.
Le site a donc pour objectif de présenter à des personnes atteintes du cancer, à leur
famille ou à des professionnels les services disponibles en parallèle des traitements :
alimentation, esthétique, sport, … afin d’améliorer leur confort de vie.

Figure 2 Page d'accueil d'Onco Partage

1) Analyse subjective
En termes d’esthétisme, le site respecte une charte graphique adaptée à son public.
Cependant le texte est parfois trop dense et manque d’espace, à l’image de la page
d’accueil ci-dessous.
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Figure 3 Texte de la page d'accueil d'Onco Partage

En ce qui concerne la facilité de navigation, les fonctions “basiques” sont très
instinctives mais certains liens ne sont pas assez visibles. De plus certaines zones
interactives ne sont pas assez grandes : par exemple sur certains boutons, seules les
images sont cliquables mais pas le texte correspondant.

Figure 4 Bouton de thème d'Onco Partage

Enfin le contenu est lui très bon : les informations recherchées sont, à mon sens,
présentes. Un point négatif : la page d’accueil qui manque de cohérence puisqu’il faut
descendre loin dans la page (en-dessous de ‘Nos partenaires associatifs’ et ‘Liens utiles’)
pour trouver le but du site, ce qui me paraît l’information essentielle à mettre en avant sur
une page d’accueil.
En conclusion, nous donnerions une note de 15/20 pour ce site. Le fond a été
travaillé mais la réalisation est pour nous incomplète.
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2) Analyse avec méthode
Nous avons décidé d’utiliser le site http://api08.ens.utc.fr/analyse/questionnaires pour
réaliser cette analyse, car il est intuitif et que les critères sont clairs. Nous avons obtenus les
résultats suivants :

Figure 5 Résultats de l'analyse sous forme de smileys
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Figure 6 Résultats de l'analyse sous forme de notes

Nous avons répertorié les résultats obtenus lors de la méthode dans un histogramme
pour les rendre plus parlants:

Figure 7 Résultats de l'analyse sous forme d'histogramme
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Technique :
Le site est très robuste : il résiste aux erreurs d’adresse avec un rapport d’erreur
clair, pas de bugs ni de temps d’affichages trop longs. Le seul point négatif est sa visibilité
dans les moteurs de recherche. Il est en effet très difficile de le trouver si on ne le connaît
pas et si on ne tape pas exactement les bons mots clés.

Figure 8 Erreur d'adresse (404)

Guidage :
Le site nous indique clairement les boutons cliquables et les interactions possibles
(exemple: le bouton “Faire un don” clairement visible en première page). Mais il nous incite
peu à aller ouvrir de nouveaux menus ou de nouvelles pages. De plus le formulaire de
contact ne se pré-remplit pas et ne vérifie pas les fautes (exemple sur la capture d’écran de
la Figure 9). Enfin le site présente beaucoup de liens, certains contenus dans le texte,
d’autres sous forme d’image, pas toujours identifiable et pas bien agencés ; une bonne
moitié d’entre eux renvoient vers des pages externes sans que l’on ne s’y attende. Exemple
: la Figure 10 est cliquable mais ne fait que zoomer la photo tandis que la Figure 11 est un
bouton de menu qui amène à une nouvelle page.

Figure 9 Formulaire de contact sans vérification

Figure 10 Bouton "Les cheveux" qui zoome la photo

Figure 11 Bouton "Onco-esthétique" qui mène sur
une autre page
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UX :
Les textes sont en bonne quantité sur le site Onco-Partage. Cependant ils sont trop
souvent agencés en “pavés” sous les boutons cliquables (ex : zoom sur la page d’accueil cidessous). La navigation est rapide mais on s’y perd facilement : excepté le rappel du menu
en tête de page il n’y a pas de bouton pour revenir en arrière.

Figure 12 Texte sous les boutons

Design :
Le design du site est bon de par sa charte graphique (même si elle n’est pas
exactement respectée en bas de la page d’accueil) mais la disposition à l’écran est à revoir
selon moi : l’information donne souvent une sensation de ‘bazar’ lorsqu’il y en a trop à
l’écran (ex : page d’accueil). Et, encore une fois, les paragraphes sont trop denses.
Contenu :
Le sujet du site n’est pas assez bien décrit sur la page d’accueil ce qui ne donne pas
une idée claire du contenu général. Le style est bon et sans faute d’orthographe et les
rédacteurs sont mentionnés.
Accessibilité :
Le site est compatible avec les navigateurs que j’ai essayés, peut être consulté d’un
mobile et est responsive (s’adapte en fonction de la taille de la fenêtre). L’écriture est lisible
et suffisamment grosse.
Bilan :
La note finale trouvée par cette analyse est 12/20, soit un peu moins qu’avec mon
évaluation subjective. L’analyse proposée par le site nous a en effet permis de penser à des
critères plus précis.
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3) Conclusion
Le site Onco-Partage n’est évidemment pas parfait, mais répond de manière
satisfaisante aux besoins exigés. Ses points forts sont son accessibilité et sa robustesse
technique. Cependant ses points faibles sont son design et son guidage.
Sur notre site nous devrons donc faire particulièrement attention aux points suivants
afin de ne pas refaire les mêmes erreurs :
- que nos textes soient aérés et lisibles;
- que nos pages soient très organisées;
- que nos liens soient clairs et que l’on ait une idée précise de l’endroit vers
lequel ils mènent;
- que nos zones cliquables soient grandes et explicites;
- que l’on sache à tout moment où nous nous situons dans notre navigation.
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V- Analyse des besoins
Le site que nous allons devoir réaliser devra s’adapter en fonction du visiteur. En
effet, comme évoqué dans la partie I- Contexte et objectifs, les vues devront être différentes
si le visiteur est adhérent ou non. Nous allons analyser les besoins formulés à partir de ces
deux vues.

1) Partie publique
Pour la partie visible par n’importe quel internaute, il a été demandé que le visiteur
puisse comprendre les missions de la maison, ainsi que les différents thèmes et activités
pratiquées dans celle-ci. Le public pourra donc voir sur la page d’accueil un texte expliquant
les buts de la maison après cancer, ainsi qu’un lien vers le site de l’association. Les activités
seront divisées en 8 thèmes :
- conseils onco-esthétiques;
- conseils diététiques;
- espace détente et échange;
- accompagnement social;
- soutien psychologique;
- accompagnement après-cancer;
- bibliothèque;
- activités physiques.
Chaque thème constituera une partie du site, et le visiteur devra pouvoir y accéder
facilement depuis n’importe quelle page. Il y figurera un résumé des activités en rapport
avec le thème.
Dans la partie publique, il a également été demandé de pouvoir faire des dons via le
site. Pour ce faire, il faudra avoir un bouton de don sur le site. Il faudra le rendre visible
n’importe où dans le site, puisque les dons sont très importants pour une association. De
plus, le numéro de téléphone et l’adresse mail de l’association seront présents pour
permettre aux intéressés d’adhérer (l’adhésion à l’association n’est pas une des
fonctionnalités du site, il faudra par conséquent contacter les gérants pour adhérer).

2) Partie adhérent
Pour les adhérents, le site sera enrichi avec de nouvelles informations. Les pages
seront les mêmes que pour la partie publique, cependant il sera possible pour eux de
consulter les dates et les horaires de chaque activité. La représentation sous forme de
planning serait préférable pour ce type de données. Un formulaire permettra à tout
adhérent de s’inscrire à l’activité choisie.
Remarque: il semblerait que les outils Moodle et Scenari soient deux options ne
correspondant pas à nos attentes. Premièrement, Scenari ne permet pas de gérer des
membres. Il est donc écarté d’office. Moodle aurait pu être un bon choix, cependant il
semble plus adapté à une utilisation pédagogique (ici, pas de groupes à gérer ni de rendus à
effectuer).
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VI- Ce que l’on souhaite réaliser
Nous souhaitons réaliser un site web pour notre client. Grâce à notre entretien avec
nos interlocuteurs de la Polyclinique, nous avons déterminé diverses solutions techniques
à implémenter sur le site. Il devra être composé d’un espace adhérent et d’un espace
visiteur. Comme dit précédemment, les visiteurs pourront uniquement voir les pages de
présentation de l’association ainsi que la liste des thèmes abordés.
Un système d’authentification devra être présent. En effet, seuls les membres de
l’association pourront accéder à la partie permettant de consulter les futurs ateliers et de s’y
inscrire. L’inscription sera faite par l’intermédiaire d’un bouton présent pour chaque atelier.
Cependant, les adhérents pourront aussi avoir un numéro et une adresse email de contact
afin d’obtenir plus d’informations et de s’inscrire. De plus, il serait utile d’implémenter une
fonction de téléchargement de la liste des inscrits pour une activité donnée.
De plus, un système de don à l’association devra être implémenté : un visiteur
pourra faire un don à celle-ci. Le site sera donc composé d’un système de paiement par
carte bleue (présumément Paypal).

Figure 13 Création d'un bouton de dons Paypal

Il serait bon que le site soit facilement modifiable. En effet, les évènements et les
ateliers seront amenés à être modifiés dans le temps. Il faudrait ainsi que les gérants de
l’association soient capables de modifier ces informations. Cela nous force donc à nous
orienter vers une solution CMS4 afin de gérer ce cas d’usage.
Une base de données sera à intégrer pour gérer la connexion des utilisateurs au
site. Cependant, certains CMS permettent l’authentification par une base de données ou par
sérialisation de fichiers déjà fournis.

4

Content Management System = outil permettant de créer un site web et de le mettre à jour
dynamiquement grâce à un espace administrateur
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VII- Bénéfices attendus
Le site web que nous allons réaliser apportera des bénéfices attendus non
quantifiables à l’association (non financiers dans un premier temps).
Le premier est l’amélioration de l’accompagnement de la personne posttraitement. En effet, il a été constaté qu’il est difficile pour les personnes atteintes d’un
cancer de reprendre la vie active. Ce site permettra, dans un premier temps, de fournir des
informations cruciales pour les proches qui pensent généralement à tort qu’une personne
est complètement guérie une fois qu’elle a terminé son traitement.
De plus, il permettra de faciliter la consultation des futurs ateliers aux adhérents en
ayant accès à un site disponible 24 heures sur 24. Cela permettra de faire gagner un
temps considérable aux docteurs de l’association : la prise de rendez-vous par téléphone
sera donc réduite. Les adhérents ne seront plus restreints par la faible disponibilité des
professionnels de santé.
La présentation par thèmes permettra aussi aux adhérents de pouvoir choisir les
thèmes qu’ils aiment vraiment et de pouvoir avoir un aperçu rapide de l’atelier concerné
avec une brève description et des images.
Un des autres buts est de faire la promotion de l’association Onco-Oise afin
d’informer les patients qu’un traitement de prise en charge est proposé à la Polyclinique St
Côme. Ainsi, l’activité sur le site web améliorera la visibilité de l’association et ainsi acquérir
un plus grand nombre de membres. Cela permettra à Onco-Oise de proposer un plus grand
panel d’activités aux adhérents.
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VIII- Contraintes
Le projet possède plusieurs contraintes et risques.
La première est le faible nombre d’heures que nous pouvons allouer au projet.
D’après notre Gantt, nous avons prévu environ 3 semaines de développement ce qui est
assez peu par rapport aux fonctionnalités demandées (interface d’administration, BDD de
gestion des utilisateurs, interface de paiement en ligne et récupération de la liste des inscrits
pour un atelier).
C’est pourquoi une tâche de recherche de technologie a été assignée au
responsable technique afin d’étudier la possibilité d’intégration de toutes ces tâches. Grâce
à l’utilisation d’un CMS particulier, l’aspect Interface d’administration et de gestion des
utilisateurs est déjà géré nativement. Les points restants à traiter seront donc la
récupération du planning des inscrits et l’interface de paiement.
La technologie utilisée est donc également une contrainte car, bien qu’elle nous
permette de solutionner les problèmes ci-dessus, elle nécessitera un apprentissage de
son fonctionnement. De plus, cela limitera grandement l’aspect UI et UX du site car nous
n’aurons pas assez de temps pour implémenter un thème personnalisé au site. Nous serons
donc limités aux templates fournis par le-dit CMS que nous pourrons éditer.
Le budget est aussi une contrainte pour cette association qui vient d’être créée. La
création du site web nécessitera la location d’un serveur d’hébergement. Une autre
contrainte venant s’ajouter est que ce serveur devra aussi être compatible avec la solution
technique retenue pour l’autre site créé par les lycéens.
Le site ayant aussi pour but de promouvoir l’association, il devra être facilement
référencé par les moteurs de recherche.
Le respect des lois notamment pour la RGPD est une contrainte conséquente. Il
faut noter qu’un site web collectant les données des utilisateurs devra avoir le
consentement du recueil de ces informations ainsi que de leur sécurisation.
Enfin, nous allons devoir organiser un nombre non négligeables de points avec les
demandeurs afin de valider les différents prototypes, maquettes et fonctionnalités
développées lors de la phase de réalisation.
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IX- Planning et répartition des tâches
Pour réaliser les diagrammes de Gantt, nous avons utilisé un outil en ligne gratuit
appelé Agantty disponible à l’URL https://www.agantty.com/en/ . Nous l’avons choisi car il
permet l’édition en ligne du diagramme, et l’invitation des membres de l’équipe pour les
assigner à des tâches. Il est ensuite possible d’obtenir le Gantt sous format PDF. La légende
des plannings suivants est donnée ci-dessous.

Figure 14 Légende des plannings
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1) Planning de la première période

Figure 15 Planning de la première période

Les triangles noirs représentent les dates importantes :
- 14 mars : rencontre avec les demandeurs du projet et échange sur l’objectif du
projet;
- 18 mars : premier entretien avec les demandeurs du projet (entretien semi-directif);
- 20 mars : date de rendu de l’analyse des besoins;
- 1er avril : deuxième entretien avec les demandeurs du projet (état d’avancement du
projet et du cahier des charges);
- 10 avril : date de rendu du cahier des charges.
Les tâches de la première période sont les suivantes:
- Rédac. Analyse des Besoins : rédaction du présent rapport;
- Recherche technologie : recherche d’une technologie pour réaliser le site web en
fonction des besoins définis lors des deux premiers entretiens;
- Scénarisation : définition des contenus à insérer, définition du cheminement de
l’utilisateur dans le site;
- Analyse Ergonomique : définition des médias à utiliser, de la charte graphique, des
éléments d’interface…
- Rédac. CdC Complet : rédaction du deuxième rapport correspondant au cahier des
charges contenant l’analyse des besoins, l’analyse ergonomique et la scénarisation.
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2) Planning de la deuxième période

Figure 16 Planning de la deuxième période

Les triangles noirs représentent les dates importantes déjà planifiées à l’heure actuelle:
- 26 juin : présentation du site et exposé;
- 30 juin : rendu du rapport final.
Les tâches de la seconde période sont les suivantes :
- Installation de l’environnement : chaque membre de l’équipe installe l’environnement
de développement nécessaire à la réalisation du site web (gitlab, IDE…);
- Maquettage précis : conception d’une maquette sous un logiciel dédié avant de
commencer le développement afin de la faire valider par les demandeurs;
- Phase de développement : développement technique du site, tests…
- Mise en production : déploiement du site;
- Envoi de questionnaires & réception des avis : envoi de questionnaires de
satisfaction à un panel d’utilisateurs ainsi qu’aux demandeurs;
- Rédac. Rapport Final : rédaction du rapport final d’AI18.
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X- Outils de gestion de projet
1) Partage de documents
Pour partager les documents au sein de l’équipe (rapports, enregistrements,
compte-rendus d’entretiens…), nous avons mis en place un Google Drive. Nous avons
choisi cet outil car il nous permet d’éditer les rapports en collaboration, et de retrouver
nos documents partout même si nous n’avons pas nos dispositifs de stockage.

Figure 17 Google Drive mis en place

-

Rdv_x.wav correspond à l’enregistrement sonore de l’entretien correspondant;
CR_RDV_X correspond au compte-rendu relatif à l’entretien correspondant;
Les rapports en cours d’édition sont présents en format document texte.

2) Outil d’échange avec les demandeurs
Pour échanger avec les demandeurs du projet de manière plus fluide, nous avons
décidé de mettre en place un outil de partage et d’échange. Nous avons choisi Slack, un
outil de discussion en ligne permettant d’organiser les sujets de discussions sous
forme de chaînes pour catégoriser l’information. Il est également possible d’envoyer des
documents. Nous avons invité le Dr. MACHUM (vice-présidente de l’association) pour
qu’elle puisse régulièrement consulter et valider les documents que nous lui enverrons,
mais également pour qu’elle nous fournisse les ressources dont nous avons besoin.
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Figure 18 Slack mis en place

Nous nous sommes déjà servis du Slack pour récupérer une présentation de
l’association sous format PDF ainsi que le logo sous format PNG.

3) Outil de planification et répartition des tâches
Pour planifier les tâches et établir un diagramme de Gantt, nous avons utilisé
l’application en ligne gratuite Agantty (voir IX- Planning et répartition des tâches).

Figure 19 Agantty en ligne
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4) Outil de suivi de l’avancement du projet
Afin de définir à plus courte échelle les tâches à effectuer, en cours, à vérifier et
finies, nous avons mis en place un dashboard Trello, une application en ligne gratuite pour
les fonctionnalités de base. Il nous permet de définir des “cartes” correspondant à des
tâches et de les assigner à un ou plusieurs membres. Nous l’avons choisi car il est fluide
et facile d’utilisation.

Figure 20 Trello mis en place
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XI- Fiches individuelles
1) Corentin Boulanger - Chef de projet
Apports au projet
Durant cette première période, j’ai principalement effectué les démarches de
contact avec les demandeurs. J’ai d’abord contacté les enseignants de Génie Biologique
nous ayant transmis le sujet pour avoir le nom de nos contacts privilégiés au sein du projet.
Ensuite, j’ai contacté le Dr. Kaïs ALDABBAGH et le Dr. Rajaa MACHUM, président et viceprésidente de l’association.
J’ai ensuite participé à la conférence organisée par l’association, et nous y avons
rencontré le Dr. MACHUM. J’ai enregistré la conversation avec mon téléphone pour
faciliter la rédaction du compte-rendu. J’ai ensuite rédigé le compte-rendu de cette
première entrevue sur le Google Drive que je venais également de créer. Nous avons
planifié un premier entretien lors de cette entrevue. J’ai procédé de la même manière pour
rédiger le compte-rendu de cet entretien. Lors de cet entretien, nous avons planifié un
deuxième rendez-vous pour le 1er Avril.
J’ai enfin contacté le lycéen étant responsable du projet de site en cours pour le
rencontrer et lui poser quelques questions à propos de la solution d’hébergement qu’il a
choisie.

Apports au rapport
Pour le rapport, nous avons réparti les tâches avant de commencer. J’ai choisi de
rédiger les parties I et II (Objectifs & Public visé), et également de m’occuper de la partie X
(outils de gestion de projet) ainsi que des annexes, ce qui me semblait être le travail
logique du chef de projet. Nous avons établi le planning tous les trois, et je l’ai mis en forme
pour qu’il soit lisible sur le rapport. Je me suis également occupé de l’harmonisation du
rapport (police, styles…) et je serai responsable du rendu sur Moodle.

Actions prévues ensuite
En tant que chef de projet, je compte continuer à établir les contacts avec les
demandeurs (prise de rendez-vous, demande de validation…). En parallèle de la casquette
de chef de projet, j’ai également la casquette de scénariste. Je devrai donc réaliser cette
scénarisation et réfléchir aux cheminements de l’utilisateur au sein du site après avoir fini
de rédiger ce rapport.
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2) Alexandre Ducarne - Responsable Technique
Participation aux évènements
Durant cette première période, j’ai participé à la conférence organisée par
l’association ainsi qu’au deuxième rendez-vous d’analyse des besoins et à la rencontre
avec un des lycéens responsables du site de l’association.

Apports au projet
Grâce à cette analyse des besoins, j’ai pu commencer à rechercher des solutions
techniques adaptées aux besoins des clients. J’ai ainsi installé en local plusieurs CMS
sur ma machine afin de juger de la facilité de développement de celui-ci. Tout en
commençant à m’autoformer sur ces technologies, cette analyse m’a permis de retenir le
CMS Pagekit qui optimiserait grandement le temps de développement car il inclut déjà
un système de connexion et d’administration utilisateur sous forme de base de
données. C’est aussi celui étant le plus simple d’utilisation pour le futur client pour les
tâches d’administration du site.
De plus, j’ai aussi participé à l’élaboration du diagramme de Gantt afin d’indiquer les
tâches techniques à réaliser ainsi que les estimations nécessaires pour la réalisation de
celles-ci.
De plus, j’ai créé et configuré le futur espace de développement pour le projet. Un
repository Git sur le Gitlab de l’UTC est désormais accessible pour les membres du projet.
J’ai aussi pris soin d’y définir les règles de développement sur celui-ci qui suivent les
standards actuels de développement (développement en Feature Branch de Vincent
Driessen).

Actions prévues ensuite
Suite à la rencontre avec un des lycéens, je vais analyser la formule
d’hébergement qu’il m’a présenté afin de m’assurer de la crédibilité de l’hébergeur, et de
la compatibilité de l’offre avec la solution technique que nous allons implémenter
(serveur PHP et base de données MySql).
Ensuite, j’épaulerai le responsable IHM avec de lui faire part de ce qu’il est possible
d’intégrer au site dans un temps raisonnable.
J’établirai ensuite la structure technique du site afin de préparer la répartition des
tâches de développement à effectuer (diagramme de classe si nécessaire, scripts de base
de données, etc…).
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3) Amaury Fouquet-Lapar : Responsable Interface
Actions réalisées
J’ai rencontré avec Corentin et Alexandre les responsables du projet lors de la
conférence organisée par l’association onco-oise. Nous avions précédemment préparé
tous les 3 une liste de questions que nous avons pu poser à ce moment la.
J’ai fait l’analyse du site onco-partage (de façon subjective et avec l’aide d’un site
spécialisé) ainsi que la partie d’analyse des besoins.

Actions à réaliser
Je suis sur ce projet le responsable de l’IHM du site. Puisqu’il n’y a pas de site déjà
existant il faudra que je crée toute la charte graphique : couleurs, polices d’écritures, forme
des boutons, liens... Ils devront être adaptés aux valeurs de l’association, comme expliqué
par Richard Chaigneau lors de son intervention aujourd’hui. C’est pourquoi je devrais bien
les identifier en amont.
En termes d’agencement du site je ferai dans un premier temps à la main une
maquette qui présentera la disposition des boutons, menus, zones de texte, images, etc. Je
la travaillerai avec les responsables de l’association pour que la maquette finalement gardée
leur plaise parfaitement.
Puis je ferai sous Gimp une maquette détaillée qui sera une sorte de capture
d’écran du futur site pour avoir un visuel précis en termes de couleurs, forme des boutons,
lisibilité etc. Ce sera l’occasion de mettre à l’épreuve la charte graphique que j’aurais
commencé.
Je m’occuperai aussi de choisir des images et/ou vidéos adaptées, libres de droit et
qui soient en accord avec la charte graphique.
Enfin je ferai avec Alexandre et Corentin le développement technique du site.
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Annexes
1.
2.
3.
4.

Fiche de validation remplie
Échanges de mails
Préparation de l’entretien 1
Compte-rendus de réunions
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