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Introduction : contexte et problématique
L’UV (Unité de Valeur) API08 : IHM et multimédia (équivalent de
l’ancienne LO18) est une UV dont l’objectif est d’apprendre aux élèves à
conduire un projet multimédia et du web. En groupe de trois ou quatre les
apprentis doivent réaliser une interface web pour un commanditaire précis en
suivant une approche gestion de projet. Notre équipe est composée d’Emilie
Confais, responsable de la scénarisation, Clément Henry, chef de projet et
Sylvain Doignon, responsable interface homme-machine.
Outre la partie réalisation technique qui occupe une partie de la
deuxième période de présence à l’UTC l’essentiel de l’évaluation est basée sur
des livrables projets contenant entre autres l’analyse des besoins utilisateurs
et du commanditaire, la communication au sein de l’équipe projet et le partage
efficace des taches, en somme, l’organisation projet permettant d’assurer un
rendu de qualité et correspondant aux attentes.

Pour ce projet nous allons travailler sur le site de Graf’Hit. Il s’agit d’un
projet radiophonique créé par le BDE de l’UTC en 1982 et dont la première
émission a été diffusée le 4 septembre 1992. Implantée dans les locaux de
l’UTC depuis sa création et membre de la Férarock, une fédération d’une
vingtaine de radios associatives indépendantes, l’objectif de Graf’Hit est de
développer les relations culturelles entre la ville de Compiègne et les étudiants
de l’université de technologie de Compiègne (U.T.C.).
Le projet principal est de nature radiophonique mais l’association peut
être amenée à promouvoir, animer, organiser ou structurer toutes autres
formes d’intervention pouvant aider au développement culturel local.
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I] Objectifs du projet et public cible
Le site de Graf’hit a été fait il y a plus de 5 ans. L’ère du numérique et
du multimédia évoluant à une vitesse fulgurante il est continuellement
nécessaire de se mettre à jour. C’est dans cette optique que notre groupe
travaille.
La principale activité de Graf’Hit est la diffusion live à la radio.
Cependant l’émergence du web et son omniprésence à l’heure actuelle forcent
les différents médias : télévision, journal, et bien sur radio à diffuser leur
contenu via un site web. L’importance de ce site est cruciale : la grande
majorité de l’information circule sur le web. Ces raisons obligent le site à
devoir être attractif, intuitif et facilement maintenable pour permettre une
mise à jour régulière.
A l’heure actuelle le site de Graf’Hit n’est pas responsive. Le
« responsive » est une approche de conception Web qui vise à l’élaboration de
sites offrant une expérience de lecture et de navigation optimales pour
l’utilisateur quel que soit son support de consultation. L’internet des objets fait
que la diversité de ces appareils : smartphones, tablettes, liseuses, moniteurs
d’ordinateur de bureau et bientôt montres ou lunettes oblige les concepteurs à
créer des design responsives de site web. En effet si l’on veut pouvoir toucher
un maximum de public, cette approche est indispensable, surtout pour le cas
de la radio qui est écoutée à des moments et des lieux différents pour chacun
d’entre nous.
Le support de transmission principal de Graf’Hit, à savoir les ondes radio
limitent de facto le public touché : géographiquement. Le site web permet de
s’affranchir totalement de cette limite. Il n’en reste pas moins que le
programme vise principalement le public local que sont les habitants de
l’agglomération compiégnoise. Mais il permet par exemple aux locaux de
suivre leurs émissions favorites lorsqu’ils sont en déplacement ailleurs que
dans l’agglomération.
Le public visé par le site web sont les auditeurs de la radio Graf’hit mais
aussi les personnes non auditrices mais qui peuvent être des potentiels
auditeurs puisqu’ils sont intéressés par les propositions de la radio.
Par conséquent la population cible est assez large au niveau des âges
puisqu’il n’y a pas spécialement de limitation de tranche d’âge. En effet, la
radio diffuse des contenus très variés et donc à destination de tous types de
profil. Ainsi, les contenus proposés sur le site web sont également destinés à
des profils de tous âges intéressés par des sons de différents styles.
Le site web permet également de réécouter des émissions et de suivre
brièvement les actualités de la radio via les articles écrits qui y sont publiés.
La nature du média : sonore est une alternative pour les malvoyants. Il
est donc nécessaire que le site soit consultable sur une liseuse pour
malvoyant. En effet, les mal-voyants sont une part du public de la radio et
doivent donc également en être une du site web.
Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08

Page 4

Cahier des charges :

P16

II] Analyse de l’existant
Rappels
Il faut commencer par comprendre les objectifs de ce site web pour
radio Graf’Hit. Ce site n’est tout d’abord pas le cœur de l’activité de cette
association. En effet, la radio “on air” est leur activité principale évidemment.
Néanmoins, le site web est le deuxième vecteur de contact de cette radio.

Fonctionnement actuel


Backend

Le site repose sur un environnement Unix. Le site servi au client est à
base de PHP: Hypertext Preprocessor en version 5.
Le fait que l’OS soit sous Unix est important car de nombreux outils sousjacents au site sont réalisés avec des outils systèmes. On citera par exemple
l’historique des pistes passées à la radio qui se retrouvent dans plusieurs
fichiers. Nous rappellerons qu’un fichier est l'élément de base sur Unix.
Premièrement, il y a un grand fichier qui liste tous les titres passés au cours
d’une journée. Deuxièmement, un autre extrait périodiquement les 5 derniers
titres. Enfin, un troisième fichier extrait le dernier titre : le titre actuel.
Tous ces découpages se réalisent loin de la vision du visiteur mais sont assez
représentatifs de l’état actuel du backend : fonctionnel, fiable mais peu
optimisé, voire redondant.


Frontend

La version de HTML servie est en version 5 et le CSS en version 3. On
utilise Adobe Flash pour la lecture du direct ou un stream MP3.

Analyse


Méthode Cepiah

Nous avions planifié une analyse de site avec la méthode CEPIAH. Nous
l’avons donc ainsi réalisée. Cependant, au fur et à mesure des questions, on
se rend compte que cette évaluation ne cible pas vraiment un site vitrine
comme Graf’Hit et de nombreuses questions sont sans objet. Il a donc été
impossible d’obtenir une note car toutes les questions sont obligatoires.
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Ci-joint l’analyse se base sur
les points relevés par la
méthode Cepiah.

Figure 1. Analyse CEPIAH graphique



Analyse personnelle

Intéressons-nous d’abord à l’apparence du site.

Figure 2. Page d'accueil du site grafhit.net
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soignée et cohérente sur tout le site. On
et du blanc. Ceci est bon car l’utilisateur
et n’est pas surpris lors des changements de
manquent clairement de contraste et ne sont

Figure 3. Titre "Actualités du site initial"

Un bon point est le panneau de contact
qui est affiché sur toutes les pages.

Figure 4. Contacts

Il faut souligner aussi que le
paragraphe de présentation en haut à
gauche du site est indigeste et
polysémique. En effet, il présente le site
mais affiche aussi les titres et cours et les
liens pour écouter la radio en direct ! Ces
fonctionnalités, non bien séparées sont
peu claires.

Figure 5. Description du site

Un bon point est la présence d’actualités sur la page d’accueil. Celles-ci sont
placées en évidence pour le visiteur.
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Figure 6. Actualités

Cependant - et comme nous étudions le site depuis plusieurs semaines nous avons pu remarquer que les actualités se font rares. Certes, le
webmaster préfère des news ponctuelles à des news périmées mais cette
absence régulière de news peut donner une impression de site abandonné
pour l’utilisateur.

Le menu vertical est très peu standard et l’on comprend pourquoi :
il est très peu lisible !
La lecture verticale est évidemment dure et le texte est trop petit.
Il faut noter cependant que la couleur du fond de ces menu est
variable. Effectivement, on fonction de la date de l’année, elle
passe par toutes les couleurs de l’arc en ciel ! (Ceci est un clin
d’oeil du webmaster)

Figure 7. Menu vertical

Par la suite, on remarque aussi que le site n’est pas du tout adapté aux
différentes résolutions d’écrans et tout particulièrement aux mobiles. En effet,
Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08
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sur ces derniers, aucun recadrage ou réajustement des éléments n’est fait, ce
qui rend la navigation difficile !
Il y a aussi un problème de cohérence dans les codes. Ainsi, les deux
liens que vous voyez dans la capture d’écran suivante n’ont pas une action
similaire. En effet, le premier ouvre une toute nouvelle fenêtre de navigateur
et le deuxième ne change pas de page et lance la radio en direct. Cette
différence fondamentale n’est pas indiquée. Il faut indiquer, comme CEPIAH le
recommande, un code des liens externes et internes au site.

Figure 8. Mise en évidence des différents types de liens

Enfin, sur la page des téléchargements des podcasts, un défaut saute
aux yeux : à quoi correspond chaque podcast, quel est son thème, sa
description ?

Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08

Page 9

Cahier des charges :

P16

Figure 9. Emissions disponibles au téléchargement

Au survol de chaque catégorie, rien n’est indiqué.
Ainsi se termine l’analyse de l’apparence du site pour le visiteur.
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III] Analyse des besoins
Lors de réunions avec le commanditaire, nous avons pu déterminer les
besoins attendus par Graf’hit pour leur site.
Celui-ci devra comporter






une présentation de la radio
un flux d’actualités
un accès à l’historique des émissions diffusées sur la radio
un calendrier de la programmation
contacts et informations pratiques concernant la radio

L’élément central attendu pour leur site est le lecteur des éléments audio
qu’ils souhaitent fonctionnel, facile d’utilisation et pérenne sur le site.
Ainsi, le lecteur du direct doit être chargé dynamiquement pour proposer
l’écoute de l’émission diffusée actuellement sur la radio. Il serait intéressant de
pouvoir conserver la lecture du direct pendant toute la durée de la navigation
sur le site. Par ailleurs, ils souhaitent que la lecture des émissions en réécoute
se fasse dans le même lecteur que celui utilisé pour le direct.
En outre, le site doit évidemment être fonctionnel, c’est-à-dire permettre un
accès sans difficulté aux actualités, aux émissions diffusées en direct, ainsi
qu’à l’historique des diffusions de la radio.
L’administrateur est également exigeant sur l’ergonomie du site et sur la
charte graphique. En effet, il souhaite que l’on conserve l’aspect du site avec
ses couleurs et les différents éléments qu’il a développé au niveau du
graphisme.
Ils souhaitent également que certaines émissions disponibles en réécoute
soient mises en avant directement sur la page d’accueil du site. Et que les
émissions puissent être téléchargées directement sur l’ordinateur de
l’utilisateur.
En revanche, il nous laisse libre sur l’emplacement de la barre de
navigation, ainsi que sur le placement de la fantaisie de la page d’accueil.
Enfin, il serait intéressant pour les utilisateurs d’avoir une fonctionnalité de
recherche pour pouvoir accéder très facilement aux contenus dont il a besoin
en tapant uniquement quelques mots clés pour retrouver l’émission.
Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08
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Pour finir, ils aimeraient que nous apportions des fonctionnalités à la partie
concernant les actualités dans le but de pouvoir positionner et ordonner les
actualités déposées par les membres de Graf’hit. Actuellement, les actualités
étant ordonnées uniquement en fonction de la date de création, ce n’est pas
très adapté au contenu car une actualité fraichement créée pourrait avoir une
date d’échéance très proche et devrait donc être positionnée dans le haut de
la liste pour que les utilisateurs la voient immédiatement.
Un point très important du besoin est que le site doit être interprétable sans
difficulté par une liseuse pour les malvoyants. En effet, la radio étant à
destination de ce public, il est souhaitable que ce public puisse avoir accès au
site.
Les administrateurs souhaiteraient également que le site soit supporté par
différents terminaux tels que les ordinateurs, tablettes ou mobiles.
Ils souhaiteraient également que l’on puisse voir des pochettes d’album des
artistes à côté des diffusions et une pochette vide si la pochette n’est pas
disponible.
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IV] Travail à réaliser / Proposition fonctionnelle
Dans le but de proposer un site web complet et satisfaisant pour le
client, nous allons réaliser la proposition ci-après.

1. L’interface graphique
Pour ce qui est de la maquette du site, le client n’a pas posé de
contrainte explicite. Il veut simplement un site fonctionnel et ergonomique.
Ainsi, on peut déplacer et repositionner certains éléments par rapport à
l’existant du site.
Néanmoins, au niveau de la charte graphique, le client reste quelque
peu exigeant car il ne veut pas d’aplat de couleur pour le fond par exemple.
En outre, il souhaite conserver certains éléments qu’il a créés (couleur des
boutons, éléments de design etc).
Ainsi, nous lui présenterons une maquette pour obtenir son accord
quant à l’aspect graphique de l’interface, et nous validerons avec lui la carte
graphique finale du site pour être sûr d’être en accord avec l’identité de la
radio.
Pour proposer des modèles d’interfaces au client nous allons proposer
des dessins numérisés ou utiliser un outil simple de maquettage comme
Lumzy. En effet, Lumzy est un bon choix d’outil pour pouvoir collaborer, ce qui
nous offrirait la possibilité d’impliquer les membres de Graf’hit dans cette
phase de création.

Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08
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Maquette et choix des éléments IHM
Nous sommes fiers de notre maquette. En effet, plusieurs itérations ont
été nécessaires à notre contentement et à l’aspect final de ce site.
Premièrement, notre inspiration s’est posée sur un poste de radio. Nous
aimions cet objet, vintage, très proche de notre sujet. De plus, son ratio de
taille correspondait à ce qu’il faut pour un site web.

Figure 10. Apparence type radio vintage

Observez attentivement les boutons sur le côté et la séparation en deux blocs
mis en évidence:
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Figure 11. Séparation des sections du site

On y différencie bien les deux parties, et cet agencement en web est bien
connu sous le nom de “sidebar”, soit barre latérale. Notre base de design était
donc réfléchie, sensée mais aussi non loin des sentiers battus pour ne pas
perdre l’utilisateur.
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Nous obtenons donc, en plaçant plus de pièces dans notre maquette ceci :

Figure 12. Maquette

Notez la place du logo et du paragraphe de présentation qui n’a pas bougé,
comme le voulait notre commanditaire.
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Nous avons ensuite imaginé son aspect lors de la visite depuis un terminal
plus petit, à la résolution bien plus faible et une orientation différente :

Figure 13. Maquette pour smartphone

Observez les deux phases.
La première montre bien les deux séparations de contenu, l’une au-dessus de
l’autre pour tirer à profit de la résolution de ces appareils.
La deuxième indique que toute la partie 1 n’est pas visible, mais peut
l’être par un clic. En effet, la barre latérale ne doit pas occuper tout l’espace.
Le contenu principal est bien le 2, qui doit tout de suite tomber sous les yeux
du visiteur. Principe d’ergonomie : l’utilisateur est pressé.
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Figure 14. Boutons poussoirs de type radio

Observez, juste en dessus les 4 boutons inspirés de notre design radio.
Ils ont deux états “activé et désactivé”, soit cliqué et page en cours ou non.
Ces 4 boutons sont la navigation sur le site, nous avons 4 pages pour le
visiteur ainsi elles peuvent toutes être référencées dans ce menu latéral
pratique.
C’est cette partie et la suivante qui sera masqué par défaut sur mobile
et que l’on pourra étendre par un clic.
Enfin, en bas, nous trouverons la partie “mise en avant”. C’est ici, pour
le moment, que se trouvera le cadre pour (re)trouver un titre à partir d’une
heure de diffusion : “qu’est le nom de la musique qui est passée sur radio
Graf’hit à 8h05 ?”. Cette fonction est si courante pour un site de radio, que
nous avons pris le pari de l’intégrer au plus près du visiteur, visible sur toutes
les pages, dans la barre latérale.
Enfin, la partie à droite est le contenu qui est par son fond beaucoup
plus classique.
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Par ailleurs, nous avons besoin d’un lecteur de musique qui doit être présent
sur toutes les pages. Il sert à lire un podcast depuis le site ou écouter le
direct. Ainsi, il sera collé au bas de l’écran sur toutes les pages. Comme ceci :

Figure 15. Player du site

Dans l’ordre : “Play/Pause”, couverture de l’album et infos sur le titre en
cours.

Sur mobile, pour palier à la même problématique de l’espace disponible,
nous aurons un seul boutton flottant en bas de la page qui, une fois cliqué,
révèlera la barre intégralement.

Figure 16. Player version mobile

Voilà pour notre maquette, voici dans les parties suivantes quelques
éléments de précisions sur cette interface.
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Public / incidence sur IHM
Le public visé, pour résumer les parties précédentes sont les auditeurs
de la radio. C’est à dire un large panel d’âges et beaucoup d’étudiants. En
effet, c’est dans les locaux de l’UTC que se trouve cette radio qui est donc
mise en avant naturellement en ce lieu.
Evidemment, il fallait créer une interface simple qui convienne à tous.
Néanmoins, intégrer quelques éléments modernes est important pour garder
le dynamisme de la radio. D’où l’idée du mimétisme discret d’une radio
vintage.
De plus, notre commanditaire ne voulait pas énormément changer le
look de site web. L’ayant réalisé, il est plus ou moins satisfait du résultat et
cherche à rester dans le même style (par exemple le paragraphe de
présentation de la radio).

Navigation / interactivité
Ainsi, commençons par l’évident, nous avons choisi le principe de barre
latérale. Très ergonomique car elle garde le sens de lecture naturel occidental,
de gauche à droite. On commence par voir la barre en premier puis le contenu
est à sa droite.
De plus, mettre tout en haut de cette barre le logo et un paragraphe de
présentation est très bon ergonomiquement. Pas besoin de visiter une page “A
propos” pour savoir sur quel site on est arrivé, un paragraphe sur toutes les
pages résume en une ligne l’activité du site.
Enfin, l’adaptation au mobile pensée dès le départ va permettre aux
visiteurs de tout appareil d’avoir une expérience confortable de navigation.
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Medias, animations, vidéos
Les médias sont très importants pour ce site de radio. En effet, on peut
réécouter les émissions (les podcasts).
Ces derniers sont très importants à mettre en avant et c’est pour cela
que la barre de lecture est affichée sur tous les bas de pages. De plus, quand
une lecture de replay ou de direct est en cours, l’on peut changer de page
sans interruption de son. Cette fonction nécessite une réalisation
technologiquement avancée, nous nous sommes donné le challenge de réussir
ce tour de force : comment changer entièrement de page sans interrompre
une lecture dans la page courante ?

Icônes / charte graphique
Nous n’allons pas devoir modifier le logo de Graf’hit. De plus, les icones
que nous allons devoir créer sont uniquement les icones présentent sur un
album quand celui-ci n’a pas de pochette (exemple : diffusion de contenu
original Graf’hit). Et cette icone doit être la même que le logo d’après le
commanditaire.
Concernant la charte graphique, nous allons garder des éléments déjà
présent comme commandé. Ainsi, voici les caractéristiques de cette chartre :
- Minimaliste
- Blanc et niveaux de gris
Ces caractéristiques sont suffisamment succinctes pour permettre un
d’état d’esprit “total” lors de nos développements. Rien de superflu comme
des boutons de partages ou des publicités. Concernant les couleurs, ce thème
a l’avantage de permettre une utilisation pour deux catégories de personnes
souvent mises en difficultés sur le web : les personnes mal voyantes (ou peu
voyantes) (5%) et les daltoniens (10% de la population). L’accessibilité est
alors maximale.
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Jeu d'essais
Pour les jeux d’essais, nous avons eu de la chance. La fin de ce rapport
tombant lors du WE de l’ascension nous avons pu voir de nombreux profils
pour tester cette interface.
Ayant déjà avancé notre site, nous avons pu monter l’ébauche de notre
site qui possède déjà tous les éléments graphiques mis en place (barre
latérale, lecteur en bas, etc) sur ordinateur et téléphone.
Les testeurs sont les suivants :
 Une jeune étudiante d’art, belge, de 24 ans qui nous a fait remarquer
que le logo dans la barre latérale pouvait prendre toute la largeur au
lieu de le mixer en plus réduit avec du texte. Ceci a été pris en compte.
 Une personne âgée retraitée, française, de 73 ans (le jour de son
anniversaire) qui a permis de faire remonter un problème de grosseur
de police sur le site qui a été remontée en conséquence.
 Une amie dans des études de tourisme, française, de 20 ans qui nous a
fait réaliser sur son téléphone a résolution réduite qu’il fallait pouvoir
masquer une partie de la barre latérale sur téléphone.
 Un chat retraité, belge, de 6 ans qui n’a rien eu à dire.
C’est à ce moment que nous avons su que notre interface était réussie
et complète.
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2. Scénario global du site
Public visé, population cible :
Le public visé par le site web est le même que celui de la radio, à savoir
tous types de personnes y compris les personnes mal-voyantes, étendu à
l’ensemble de la France et non limité géographiquement.
Ainsi, nous pouvons identifier 3 profils types appelés « persona ».


Théo :
Le premier est un jeune garçon de 17 ans, lycéen et curieux de
découvrir des musiques variées mais n’ayant pas accès à un poste de
radio et qui utilise donc son ordinateur pour écouter sa radio favorite.



Bénédicte :
La deuxième persona est une mère de famille qui a l’habitude d’écouter
très souvent la radio au cours de la journée. Parfois il lui arrive d’avoir
des rendez-vous ponctuels sur certaines heures de la journée qui lui
empêchent de suivre l’une de ses émissions préférées. C’est pourquoi
elle souhaite pouvoir réécouter quand elle le souhaite l’une des
émissions. Elle aime aussi se donner des idées d’activités en s’inspirant
des propositions faites dans les actualités de la radio.



Caroline :
Enfin, la dernière persona est une femme aveugle d’une trentaine
d’années qui suit une émission de la radio en particulier ainsi que les
actualités. C’est pourquoi elle se rend souvent sur le site web pour
regarder la programmation de la semaine et voir quand l’émission sera
diffusée. Elle aime également pouvoir réécouter les diffusions de son
émission favorite qu’elle aurait loupées.

Incidence sur les contenus et la structure globale :
Le public visé étant très large, le site doit être très simple d’utilisation,
très responsive et à la fois satisfaisant pour des utilisateurs avancés du web.
Ainsi, les informations doivent pouvoir être trouvées très simplement. La
barre de recherche disponible en permanence sur le site y contribue. De
même le fait que l’on n’atteigne pas de niveau de profondeur trop élevé dans
l’imbrication des pages assure l’utilisateur de ne jamais se perdre entre les
pages.
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Par ailleurs, le graphisme simplifié des pages permet de fixer l’attention
de l’utilisateur sur les informations pertinentes. Encore une fois on propose
l’essentiel à l’utilisateur.
Néanmoins le site doit être fonctionnel et doit permettre à un utilisateur
plus avancé de rebondir de la programmation à un lien de téléchargement. Il
doit aussi lui permettre d’être redirigé vers la description de l’émission puis
vers la page Facebook de l’artiste par exemple.
Pour finir, l’incidence notable concernant l’accessibilité du site web aux
malvoyants est le fait qu’une liseuse doit être capable d’interpréter les
éléments proposés par le site. C’est pourquoi la structure de la programmation
de la radio doit être réfléchie de manière à pouvoir être lue par une liseuse.
D’une manière générale, toutes les informations du site doivent pouvoir être
interprétées sans problème par une liseuse.

Enchainement des écrans :
Tous les écrans sont atteignables depuis n’importe quelle page et
n’importe quelle page permet d’accéder à tous les écrans. Ceci est possible
grâce au menu qui propose des onglets qui ne permettent d’accéder à des
pages qu’à un niveau de profondeur.
Les pages du site ne seront donc pas imbriquées mais toujours
accessibles directement depuis le menu.
Néanmoins, des liens entre pages sont possibles si l’utilisateur veut avoir
par exemple les rediffusions d’une émission qu’il aura sélectionnée sur la
programmation hebdomadaire.
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Etudes des contenus à insérer, cours, exercices :
Les contenus à insérer sont du texte et des liens web pour les émissions
en rediffusion. Il s’agit de liens stockés en base côté back end et mis à jour de
manière semi-automatique par administrateur.

Aide :
Pour permettre à l’utilisateur de toujours pouvoir se repérer dans la
navigation du site, nous allons mettre en place, dans le développement,
l’affichage du chemin parcouru par l’utilisateur sous forme de liens pour qu’il
puisse revenir en arrière si besoin. Néanmoins ce chemin ne sera pas
extrêmement nécessaire à l’utilisateur car il n’y a pas de profondeur de
parcours dans les onglets.
On pourra également faire apparaitre une petite aide pour préciser à
l’utilisateur l’utilité de certains éléments comme des liens vers des redirections.
On ajoutera également une petite indication au niveau de la lecture des
podcasts pour spécifier que celle-ci se lancera dans le lecteur en bas de la
page.

Jeu d’essais hypothétique :

Les 3 personas définies précédemment nous permettent de proposer des jeux
d’essai hypothétiques.
Lorsque Théo va aller sur le site web de la radio, il va directement
vouloir lancer le lecteur audio du direct. Pour ce faire, il lui suffira de
cliquer sur le player qui sera en bas de la page d’accueil. Il pourra
ensuite naviguer entre les différents onglets du site si il le souhaite, et le
lecteur continuera de lui diffuser l’émission actuellement audible sur la
radio.
 Pour ce qui est de Bénédicte, à partir de la page d’accueil, elle va
naturellement taper le nom de son émission préférée dans la barre de
recherche et cela va lui retourner l’ensemble des émissions disponibles
en rediffusion pour les critères qu’elle aura entrés. A partir de là, elle
pourra lancer la lecture de l’émission qu’elle a loupée, celle-ci démarrera
dans le lecteur audio en bas de la page. Bénédicte pourra alors se
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rendre sur l’onglet Actualités dans lequel elle va découvrir les
nouveautés mises à jour par les administrateurs tout en continuant à
écouter la rediffusion qu’elle a choisie. Elle pourra également, grâce à
l’onglet Podcasts, retourner voir des précisions sur l’émission.
 Enfin, Caroline, une fois sur la page d’accueil du site, va se rendre sur
l’onglet Programmation. Sa liseuse va alors lui décrypter le planning de
diffusion hebdomadaire et elle saura quand son émission fétiche sera
diffusée. A partir de là elle pourra directement cliquer sur l’émission en
question pour être redirigée vers la section des podcasts qui lui
permettra de réécouter les émissions qu’elle a loupées. Encore une fois
ces émissions seront en lecture dans le player en bas de la page et elle
pourra à tout moment passer sur la lecture du direct dans le même
lecteur audio.

Evaluation de l’application future :
Pour évaluer l’application que nous aurons développée, nous nous
baserons dans un premier temps sur la vision subjective du commanditaire,
notamment concernant l’interface graphique, le respect de la charte graphique
et de la maquette définie avec lui. Nous pourrons ainsi connaitre le ressenti de
l’utilisateur concernant l’IHM que nous aurons proposée.
Nous réaliserons ensuite un jeu de tests avec les personas définies
précédemment pour évaluer la responsivité du site et contrôler sa facilité
d’utilisation pour le public ciblé.
Nous pourrons pour finir, appliquer la méthode CEPIAH sur notre site
final dans le but de comparer le résultat de l’application de cette méthode
théorique sur la nouvelle application par rapport au résultat que nous avions
obtenu dans l’analyse de l’existant, à savoir le site actuel de la radio.
L’objectif final étant que toutes les fonctionnalités requises dans le
cahier des charges soient présentes dans l’application future et utilisables très
simplement et rapidement pour tous types de profils utilisateurs.
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Story board :
Accessibles depuis Onglets de la barre de Fonctionnalités
accessibles
toutes les pages, navigation
lorsqu’on est dans l’onglet et
dans le header ou
liens cliquables
dans le footer
Accueil

Présentation radio

Actualités

Informations
récentes &
actualités

Barre de
recherche

Permaliens vers articles et présentations

Lecteur du
direct

Calendrier
hebdomadaire

Programmation

Liens URL & téléchargement MP3

Contacts
de la radio

redirection vers la
description et la
rediffusion

Rediffusions des
émissions

Podcasts

Liens URL & téléchargement MP3

Liens vers pages Facebook et Youtube des artistes
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V] Bénéfices attendus
Les bénéfices attendus du projet seraient de faire revivre le site web de
Graf’hit et de donner envie à un public plus large d’écouter le direct de la radio
ou des émissions en réécoute sur le lecteur du site.
En outre, grâce à une meilleure gestion des actualités, il est attendu que
les visiteurs du site soient informés directement et très simplement des
informations de la radio et des événements liés pour les inviter à participer.
Pour résumer, le but global de la refonte du site web de la radio est de
proposer un nouveau site attractif et regroupant l’ensemble des auditeurs de
la radio sur une même interface leur permettant de suivre la vie de la radio.
Pour les aspects d’administration du site de la radio, la maintenance doit
être simple et doit pouvoir répondre aux capacités techniques des
administrateurs en utilisant leur matériel et leurs ressources. L’objectif étant
que le site puisse être pérenne sans que les administrateurs aient à passer
beaucoup de temps sur sa gestion.
Du point de vue du public, le site doit proposer une interface accessible
et touchant tous les profils visés par la radio. La tranche d’âge visée par la
radio étant très large puisque la radio diffuse des musiques variées, l’interface
du site doit être facilement appréhendable par tout type de personne, sans
oublier le public malvoyant. Ainsi, elle doit être ergonomique et attractive pour
permettre aux utilisateurs de trouver très rapidement les informations ou les
contenus qu’ils recherchent, ainsi que pour leur donner envie de s’intéresser
aux actualités proposées.

VI] Contraintes
1. Contraintes de temps
La contrainte qui est sans doute la plus lourde à respecter dans la
réalisation de ce projet est la contrainte de temps. En effet, le déroulement du
projet ne s’effectue qu’en 7 semaines divisées en deux périodes, séparées par
quatre semaines où les collaborateurs ne seront pas disponibles pour faire
progresser la réalisation.
Par conséquent, les dates d’échéance pour les rendus des différents
rapports et pour la réalisation du site web sont très rapprochées.
Les jalons à valider au cours du projet se présentent de la manière suivante :
 28 mars : Analyse des besoins
 2 mai : Cahier des charges complet
 17 mai : Démonstration et exposé
 6 juin : Rapport final
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2. Contraintes techniques
Le commanditaire possède déjà un site fonctionnel mais absolument pas
ergonomique, ni lisible sur d’autres terminaux que les ordinateurs.
Il souhaite que le site final soit compatible avec la majorité des navigateurs
tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer et Safari. Il aimerait
également qu’il soit affichable sur appareils mobiles et tablettes de façon très
claire en perdant le moins d’informations.
Par ailleurs, l’hébergeur actuel du site doit être conservé puisque
l’administrateur a l’habitude de travailler avec lui. Par conséquent,
l’administrateur nous met à disposition les éléments techniques pour que
l’aspect structurel ne nous pose pas de problème.
En outre, d’un point de vue technique, le commanditaire souhaite que
nous conservions certaines particularités qu’il a mises en place.
Enfin, le client est ouvert à nos propositions en termes de technologies
utilisées, c’est pourquoi nous travaillons avec Node.js et nous devrons par
conséquent en expliquer ses spécificités au commanditaire.

3. Contraintes de coûts
Pour la réalisation du projet dans le cadre de l’UV, les collaborateurs ne
seront pas rémunérés. En outre, l’infrastructure utilisée étant celle du
commanditaire, cela n’engendrera pas de frais supplémentaires. Par ailleurs,
les technologies choisies pour le développement ne nécessitant pas d’être
spécifiques, nous travaillons avec des outils gratuits.

4. Contraintes de distance
Le commanditaire étant situé dans les locaux de l’UTC, la distance ne
nous pose pas de réelle contrainte pour la réalisation du projet, puisque nous
pouvons facilement le rencontrer. Par ailleurs, nous pouvons également
communiquer à distance avec le client pour obtenir rapidement les réponses à
nos questions qui arrivent au fil de l’eau.
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VII] Gestion de projet
1. Planning

Figure 17. Diagramme du Gantt
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2. Partage des taches
Les tâches sont réparties comme suit :
Emilie Confais : responsable scénarisation
 Appréhension du sujet
 Evaluation d’un site similaire
 Analyse des besoins (ou cahier des charges préliminaire), parties :
scénario du site, proposition fonctionnelle, contraintes du projet,
bénéfices attendus, Analyse des besoins
 Mise au point de la maquette (structure) du site
 Développement de l’IHM : standards HTML du site
 Installation du player live
 Tests des scénarios et corrections
Clément Henry : Chef de projet
 Appréhension du sujet
 Evaluation d’un site similaire
 Analyse des besoins (ou cahier des charges préliminaire), parties :
contexte et problématique, objectifs et public ciblé, gestion de projet,
conclusion et annexes
 Validations des maquette et charte graphique du site
 Rédaction et validation du cahier des charges complet
 Ajout du contenu au site
 Installation du player replay
 Tests, intégration et validation du livrable final

Sylvain Doignon : responsable IHM
 Appréhension du sujet
 Evaluation d’un site similaire
 Analyse des besoins (ou cahier des charges préliminaire), partie :
analyse de l’existant
 Mise au point de la charte graphique du site et maquette visuelle
 Installation du serveur de développement
 Optimisation
 Déploiement
 Tests, intégration et corrections
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3. Communication interne
La communication interne à l’équipe est très efficace puisque nous nous
connaissons très bien et disposons de nombreux moyens de communication entre
nous.
Nous utilisons pour nous coordonner dans nos taches un trello partagé :

Figure 18. Trello

Dont il est possible de voir des précisions éventuelles (traçabilité de la gestion du
projet)
ou
commentaires
sur
les
taches :

Figure 19. Trello : Zoom sur une tache
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4. Communication avec le porteur du projet
La communication avec le porteur du projet est assez facile puisque les
locaux de Graf’Hit sont à l’UTC. L’essentiel se fait par échange de mail mais
des rencontres régulières sont facilement planifiables.

5. Gestion des documents
Tous les documents de travail relatifs au projet se situent sur une
dropbox dont voici une copie (sauvegarde du 28-03-2016) :

Figure 20. Dropbox
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VIII] Notes personnelles
Emilie Confais : responsable scénarisation
Ce que j’ai fait :
En tant que responsable de la scénarisation, j’ai dans un premier temps
cherché à identifier les profils type d’utilisateurs du site web. Pour ce faire, j’ai
déterminé 3 profils de personnes pour lesquels j’ai créé des personas. En
effet, l’intervenant de la société GAYA nous a souligné les bénéfices de
l’utilisation d’une telle méthode, c’est pourquoi j’ai souhaité la mettre en place.
En revanche, je n’ai pas autant détaillé les personas qu’ils le font chez GAYA
car nous ne travaillons pas avec les mêmes ressources de temps et de budget
qu’ils le font dans leurs projets chez GAYA.
Par la suite, j’ai proposé un scénario type que j’ai proposé au commanditaire
du projet pour avoir sa validation sur la scénarisation globale du site web. Une
fois son accord obtenu, j’ai travaillé avec lui à l’élaboration d’un story board
répondant aux attentes de tous les types d’utilisateurs.
Je me suis également coordonnée avec le reste de l’équipe projet pour être en
phase au niveau des délais mais aussi de ce qui était proposé au client en
terme de maquette, de charte graphique et d’IHM d’une manière générale.
Ainsi je me suis assurée que ma proposition en terme de scénarisation allait
être implantable lors du développement du site final.

Ce que j’ai rédigé :

Dans ce cahier des charges final, je me suis donc attachée à rédiger
l’ensemble de la partie scénarisation, à savoir tout ce qui touche au fond du
site et à sa structure.
Ainsi j’ai rédigé les parties concernant :
1. le rappel du planning proposé,
2. l’identification du public visé et ses incidences sur le contenu,
3. l’analyse des besoins du site web et la proposition de scénarios et de
story board validée par le clien lors d’une réunion avec celui-ci,
4. l’étude des contenus à insérer dans le site web,
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5. les différentes petites fonctionnalités d’aide disponibles pour rester
proche de l’utilisateur et ne pas qu’il se sente livré à lui-même s’il n’est
pas à l’aise avec la manipulation d’un site web,
6. le jeu d’essai hypothétique proposé à partir des personas que j’ai créés
dans l’identification du public cible,
7. le process d’évaluation de l’application créée que nous avons déterminé
et que nous mettrons en place avec le client lorsque le développement
de l’application sera totalement terminé.
Ce qu’il reste à faire :
Pour la fin du projet, la tache restante est le développement du site web. Pour
être à même de réaliser l’interface techniquement, il me reste à finir de me
former sur la technologie NodeJS que nous allons utiliser pour l’implantation
du site web.
Nous allons également rencontrer à nouveau le commanditaire du projet dans
le but de se mettre précisément d’accord sur la gestion du back end du site,
puisque ce sont les administrateurs de la radio qui resteront maitre de la
gestion du back end du site et de son administration.
C’est pourquoi, il faut que nous définissions de façon précise les spécificités
techniques que nous utiliserons au cours du développement concernant
notamment la gestion des contenus, des émissions en rediffusions etc.
Tout au long de la phase de développement, je m’attacherai à rappeler à
l’équipe projet de garder en tête le public visé par le site et l’objectif de
simplicité et de responsivité que nous souhaitons lui proposer. En effet, mon
objectif étant de rendre les scénarios que j’ai défini et validé avec le client
réalisables, il faudra que je puisse les tester à la fin du développement de
l’application.
Par conséquent, la dernière étape qu’il me restera à faire sera de tester
l’application créée en la confrontant aux personas que j’ai proposés, au story
board que j’ai présenté et aux scénarios que j’ai validés.
En parallèle, nous effectuerons la phase de test globale avec le client en lui
présentant l’interface finale et en le laissant l’utiliser.
Nous pourrons alors identifier les dernières corrections à apporter à
l’application pour ensuite la mettre en service.
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Clément Henry : Chef de projet
Le rôle que je joue dans l’équipe de projet est le rôle de chef de projet.
Ma tâche principale est donc le pilotage de l’équipe. C’est une expérience que
je vis professionnellement au quotidien et dont j’ai l’habitude au niveau
étudiant, ayant porté plusieurs projets.
Une tâche cruciale lors de l’avancement d’un projet est de garder un lien
établi et fiable entre l’équipe projet et le porteur du projet, c’est ainsi que
l’équipe peut rester réactive. Etant chef de projet et aimant le contact c’est
une chose que je mène à bien depuis la première réunion (qui elle a été
organisée par Emilie).
La seconde tache que j’ai eu à faire en tant que CP est la coordination
de l’équipe. Cela passe par la motivation et les relances, à un contrôle des
rendus et au rassemblement de l’information. C’est donc moi qui ai mis en
place le Trello et la dropbox et qui pousse les autres membres de l’équipe à
les utiliser pour avoir une vision claire de l’avancement du projet tout en ayant
sous la main tous les fichiers et documents de travail.

A ce stade du projet mes éléments de rédaction se limitent à l’évaluation
d’un site similaire (celui de Radio Campus Montpellier) et à plusieurs parties de
ce cahier des charges préliminaires (aussi appelé Analyse des besoins). Parmi
ces parties on retrouve le contexte et la problématique, les objectifs du projet
et le public ciblé, la gestion de projet, cette note personnelle et la conclusion.
Je me suis également chargé de la mise en page.

Pour la suite du projet, outre mener à bien mes taches de chef de projet
(ce qui a déjà été énoncé et les différentes validations de documents), je vais
également rédiger la version complète du cahier des charges, ajouter le
contenu initial du site web, installer le player multimédia du replay des
émissions, puis participer, comme les autres membres de l’équipe aux
différents tests et dernières corrections nécessaires.
Enfin, je serai en charge de la livraison et de la validation du livrable
final.
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Sylvain Doignon : responsable Interface Homme-Machine
Ce que j’ai fait :
J’ai animé au sein de notre groupe une présentation sur l’environnement de
développement que nous utilisons sur ce site : Node JS et NPM. Cette
présentation a été fortement utile et a familiarisé mes camarades à ce langage
moderne qu’ils ne connaissaient pas encore. Nous avons pu réaliser à ce
moment la base de notre projet, installer les dépendances néssésaires à nos
développements et s’assurer que tout fonctionnait sur chacun de nos postes.
Par la suite, j’ai pris la tête de la réalisation de notre interface, étant responsible
IHM. J’ai beaucoup aimé chercher sur papier un agencement et suis fier de
l’idée de la radio vintage. De plus, travailler et perfectionner l’interface avec de
véritables “testeurs” a été formateur et plus réaliste que des “personas”.
Enfin je me suis tenu disponible au restant de l’équipe pour être en phase
concernant les délais de notre projet.

Ce que j’ai rédigé :
Dans ce cahier des charges final, je me suis donc attachée à rédiger l’inégralité
de la partie IHM, c’est à dire la maquette et ses explications dans les moindre
détails.
Avant cela, j’ai créé le document de base pour ce cahier des charges final en
choisissant ce qui pouvait être réutilisé tout en gardant les dernières
remarques de notre commanditaire en compte.
De plus, je rédige actellement ma fiche personnelle.

Ce qu’il me reste à faire :
En tant que référent officieux technique, je vais encourager mes camarades à
développer le site avec cette nouvelle technologie qu’est Node JS. Je vais par la
suite surperviser et conclure le dévopement en mettant en place, à la fin, des
perfectionnements avancés dans notre code (système de cache, optimisations
cross-browser, etc).
Je suis certain de revenir vers notre commantidaire pour lui poser quelques
questions technique sur le fonctionnement “backend” actuel du site bien que
nous avons pris la dose de notes suffisante, normalement, pour mener à bien le
projet.
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Enfin, et pour la majorité de mon temps, je pense développer le site et par la
suite aider à l’hébergement de ce nouveau site, étant le seul de nous trois
disponible après la soutenance.
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Compte Rendu réunion n°1
Le compte rendu suivant est le fruit des notes d’Emilie lors de la
première rencontre avec les porteurs du projet :

API08 - Rencontre Grafhit

01 mars 2016

Projets UVs déjà demandés :
Demande pour front LO18
Demande pour back NF28 mais pas accepté

BDD PHP MySQL
Hébergé sur un serveur dédié chez un prestataire extérieur administré par Léo

BDD des disques sur base des assos



recherche de disque
ajout de disque

14000 disques

Plus fluide
CSS mal fait actuellement
Nécessité d’adaptabilité sur mobile
Jeunes écoutent sur smartphones, plugins
Léo peut donner des gabarits et on fait le front

backend : date de parution sur articles
interface qui écrit données dans base
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script PHP qui met en page tous les jours

Player audio :





mise à disposition des enregistrements
permaliens
pouvoir lire directement et partager
la lecture continue quand on change de page, le lecteur reste en bas

Différents éléments du site :







Emissions hebdomadaires
Emissions intemporelles
Historique via XML (textuel)
Recherche d’un titre
Photo de la pochette de l’album
API

Player en direct (FFMP3) et en dessous propositions d’émissions enregistrées que l’on peut cliquer
pour ouvrir dans le même player : Un seul player pour lire le direct et lire le replay des émissions.
cf site de France Culture / France Info
Volontés :


















Page d’accueil pour actualités / news
Permaliens vers articles et présentation : pas existant en front mais dans BDD
Agenda : données tabulaires changées à la main par un script
! ATTENTION il faut que ce soit lisible par les aveugles donc par les liseurs d’écrans.
Pour les émissions, lien vers page FB de l’artiste et Youtube des artistes : problème dans le
choix des icônes.
Couleur des boutons : 4 lignes de CSS qui font évoluer la couleur chaque jour.
Garder principe du fixe en fixe
Archivage article actualités avec permaliens pour envoyer sur FB
Possibilité de flag pour featured affiche que ceux qui sont flagués
Possibilité de réordonner les news qui sont flaguées pour en remonter certaines
Monter le menu horizontalement
Passer sur un coté le dessin qui est au milieu
Garder le look
Soundcloud interne
Afficher les émissions qui vont bientôt expirer
Dans Agenda, en dessous du titre petit lien pour récupérer l’URL et pour télécharger le MP3
Player qui reste en bas (on rebalance l’URL)

Emilie Confais – Clément Henry – Sylvain Doignon – API08

Page 41

Cahier des charges :




P16

Tourne sur Linux
Design minimaliste avec marge à gauche
Pas de couleur plate

Technique :















Serveur icecast tout sur la même IP
2 flux : flux MP3 sur le serveur pour le direct
Lire le flux en HTML5 pour le player
Fichiers permanents /fixe stockés sur serveur
On upload /fixe à la main avec ftp ou stp
Partie dynamique : intitulé dateNomEmissionGrafhit et nettoyage tous les 15 jours
Partie « Vous écoutez » est rafraichie toutes les 10 secondes
1 grand fichier de log par jour dans lequel on peut retrouver le nowPlaying et sur lequel on
peut faire une petite requête
Pas de caractères spéciaux
Parfois le « Vous écoutez » ne s’affiche pas au moment du chargement du JS.
Catégorie « A réécouter » sont des émissions ponctuelles dans la partie /fixe
News dans BDD MySQL sur même serveur
Emissiones fixes et hebdo gérées pareilles avec une petite description
« A réécouter » : émissions qui sont encore bonnes au niveau de la date -> en BDD

Proposition Sylvain :



NodeJS
meanstack (mongo, express, angular)
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