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Travail à realiser ........................................................................................................................................... 12
Bénéfices attendus ....................................................................................................................................... 14
Contraintes ...................................................................................................................................................... 15
Contexte du projet ........................................................................................................................................ 16
Évaluation du site à l'aide de la méthode Cepiah ............................................................................. 16
a.

Résultats globaux ............................................................................................................................ 16

b. Aspect technique ............................................................................................................................. 17
c.

Aspect IHM ......................................................................................................................................... 18

d. Aspect ergonomie............................................................................................................................ 20
Gestion de projet........................................................................................................................................... 23
a.

Découpage des tâches .................................................................................................................... 23

b. Répartition des tâches ................................................................................................................... 24
c.

Communication interne ................................................................................................................ 25

d. Gestion du code ................................................................................................................................ 27
Analyse ergonomique ................................................................................................................................. 28
a.

Cahier des charges et planning .................................................................................................. 28

b. Public visé et population cible.................................................................................................... 29
c.

Scénario d’interactivité et navigation...................................................................................... 30

d. Étude iconographique et graphique......................................................................................... 40

API08

1/69

Rhizome

Cahier des charges

Antoine Barbare, Pierre Ferreira

Scénarisation des contenus ...................................................................................................................... 45
a.

Cahier des charges et planning .................................................................................................. 45

b. Public visé et population cible.................................................................................................... 46
c.

Analyse des besoins et scénario ................................................................................................ 47

d. Étude des contenus à insérer ...................................................................................................... 51
e.

Évaluation du futur site ................................................................................................................ 52

Parties individuelles .................................................................................................................................... 56
a.

Antoine Barbare ............................................................................................................................... 56

b. Pierre Ferreira .................................................................................................................................. 58
Annexes ............................................................................................................................................................ 61
a.

Compte-rendu de la réunion du 01/03/2016 ...................................................................... 61

b. Compte rendu de la réunion 26/04/2016 ............................................................................. 62
c.

Fiche de validation .......................................................................................................................... 64

d. Diagrammes de Gantt .................................................................................................................... 65
Table des illustrations ................................................................................................................................ 68

API08

2/69

Rhizome

Cahier des charges

Antoine Barbare, Pierre Ferreira

INTRODUCTION
Dans le cadre de la formation par apprentissage en génie informatique de l’UTC, l’UV
API08 permet aux étudiants apprentis de travailler sur la conduite d’un projet
informatique dans le domaine du multimédia et du web. Cette UV met vraiment l’accent
sur la partie gestion de projet, et les tâches qui tournent autour de la gestion de projet :
Réalisation de cahier des charges, analyse des besoins de l’utilisateur, communication au
sein de l’équipe et avec le client. Cela permet aux étudiants d’avoir une idée plus précise
de ce qu’est la gestion de projet informatique et de ne pas se cantonner à un rôle
simplement technique.
Nous avons choisi de travailler sur la refonte du système d’information de l’association
Rhizome. À la demande de son président Kyâne Pichou, nous intervenons sur la refonte
du site web existant et dépourvu de back-office.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Rhizome est une association loi 1901. Elle a pour but de fournir un accès internet neutre
et sans filtre à ses abonnés et elle est déclarée comme fournisseur d’accès internet auprès
de l’ARCEP tout comme SFR ou Orange. L’association a été fondée en 2011 dans le cadre
d’un projet d’unité de valeur (UV) à l’UTC.
Au départ, ce devait être une simple étude de faisabilité. Aujourd’hui ce projet est une
réalité et Rhizome ne compte pas moins de 25 abonnés répartis sur toute la ville de
Compiègne. Pour se faire, Rhizome a disposé sur les points les plus hauts de la ville des
antennes Wifi longue portée reliées à des lignes ADSL mutualisées. Les abonnés n’ont
quant à eux pas besoin de ligne téléphonique fixe, ils n’ont qu’à fixer une petite antenne à
leur fenêtre pointant vers l’une des antennes du réseau de Rhizome pour ensuite avoir un
accès à internet fonctionnel.
Aujourd’hui, la communication autour de
l’association est un point crucial, mais les
outils

dont

actuellement

l’association
ne

permettent

dispose
pas

de

communiquer de manière simple et
efficace. Le bureau de l’association a donc
décidé de se lancer dans une refonte totale
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du système d’information afin de repartir sur des bases saines et avec des outils adaptés
à leurs besoins.

OBJECTIFS
Le but de ce projet est de refondre l’intégralité du site public de Rhizome. Celui-ci n’est en
effet plus maintenu aussi bien au niveau de son contenu que de son apparence. Cet
abandon progressif s’explique principalement par une difficulté de mise à jour de ce site
par les membres de l’association. Ce site a en effet été développé dans une ancienne
version de PHP qui n’est aujourd’hui plus officiellement maintenue et la mise à niveau de
l’application demanderait trop de temps et de ressources.
Il a donc été décidé de reprendre le site public de Rhizome à partir de zéro, en veillant
cette fois à utiliser des outils qui puissent être simples d’utilisation et dont la maintenance
soit simple. Jusqu’à présent le site principal de Rhizome se résumait à un ensemble de
pages PHP sans utilisation d’un quelconque outil d’édition. Ainsi, par exemple, pour éditer
l’un des articles présents sur la page d’accueil, il est nécessaire de modifier directement le
code de la page d’accueil. Ce fonctionnement fastidieux et source d’erreurs explique en
grande partie le manque d’annonces récentes sur l’accueil et un objectif est donc de
mettre en place un outil de type CMS pour que les éditions futures soient simplifiées. Ce
CMS aura aussi pour objectif indirect de permettre à rhizome de redynamiser sa
communication par la mise à jour régulière des contenus.
Enfin, cette refonte aura pour but de clarifier les informations sur l’association. Sur le site
actuel de Rhizome, les informations les plus importantes comme les tarifs ou la
description-même de l’association ne sont pas vraiment mises en avant et sont
camouflées par l’ensemble du contenu. Il nous a donc été demandé de hiérarchiser les
informations et de mettre en avant celles qui semblent essentielles pour les visiteurs
comme les prix d’un abonnement à internet notamment.

PUBLIC VISÉ
Le site de Rhizome est destiné à plusieurs publics avec des niveaux de connaissances
différents de l’association mais aussi du fonctionnement des réseaux. Il doit donc
proposer plusieurs niveaux de lecture afin que chaque type de visiteur puisse trouver les
réponses à ses questions lorsqu’il se rend sur le site.
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Un premier public visé sera l’ensemble des visiteurs du site qui ne connaissent pas encore
l’association. Ces utilisateurs s’attendent à trouver des informations générales sur
l’association, son fonctionnement et aussi ce qu’elle propose et à quel prix. Tout cela devra
donc être indiqué de façon très claire avec un vocabulaire technique limité afin de ne pas
perdre un lecteur lambda non familier des termes techniques spécifiques au domaine du
réseau. Les visiteurs plus avertis devront aussi avoir la possibilité via des liens sur des
notions spécifiques d’accéder à des informations supplémentaires ou des chiffres plus
détaillés.
Le second type de public visé est constitué des adhérents à l’association qui consultent le
site principalement pour accéder à leur espace membre. Pour eux, il faut donc que le site
autorise un accès direct à cette zone dédiée mais aussi que la page d’accueil propose des
contenus régulièrement mis à jour sur les activités de l’association afin qu’ils restent
informés des évènements auxquels Rhizome participe.
Le site pourra aussi proposer des outils permettant aux membres de suivre l’évolution de
la qualité du réseau afin qu’ils puissent savoir quand un incident a lieu et s’ils risquent
d’être impactés. Cet outil pourra aussi être accessible aux utilisateurs non adhérents qui
souhaiteraient s’assurer du bon fonctionnement du réseau fourni par Rhizome avant de
s’abonner.
Un travail de découpage et de groupement des informations devra donc être effectué sur
l’ensemble du site afin que chaque type de visiteur puisse trouver rapidement
l’information qu’il cherche et que celle-ci soit présentée de façon suffisamment claire pour
être comprise efficacement et sans ambiguïté.

ANALYSE DES BESOINS
Après nous être entretenus avec Kyâne Pichou le président de l'association (voir Compterendu de la réunion du 01/03/2016), nous avons pu établir une analyse des besoins de
l'association dans le cadre de la refonte de leur site.
Le besoin principal de l'association étant de redonner un coup de jeune au site qui paraît
aujourd'hui dépassé d'un point de vue du design graphique. De même, il n'existe pas
aujourd'hui de back-office permettant de rédiger le contenu affiché sur le site. Il faut
forcément éditer le code source du site web ce qui implique d'avoir un minimum de
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connaissance dans ce domaine. Dans ce cadre, il semble compliqué d'avoir un responsable
de la communication qui n'ait pas un minimum de connaissance sur le sujet.
L'association souhaiterait donc avoir un site visuellement attractif qui présente les
différentes activités de l'association, mais également qui présente les services qui sont
proposés aux abonnées.
Les différents services que voudrait proposer l'association sont les suivants :


Présentation de l'association et de ses services.



Espace de publication d'article avec un back-office pour la rédaction de ceux-ci.



Une page de contact avec la possibilité d'envoyer un email au bureau de
l'association.



Mettre en avant le système de préinscription qui est pour le moment difficilement
visible.



Avoir une carte de l'état actuel du réseau de rhizome.



Passer le site en HTTPS afin d'avoir un meilleur référencement sur les moteurs de
recherche, mais aussi une sécurisation des informations entre le client et le
serveur.



Utilisation de technologies récentes et facilement maintenable au sein de
l'association.



Site adaptable sur n'importe quel appareil (responsive design)

Ce nouveau site rentre dans le cadre de la refonte du système d'information de
l'association. Actuellement, la majorité des outils sont développés dans une vieille version
de PHP sujette à des failles et avec un code qui n'est pas compréhensible par les bénévoles.
La refonte de ce site doit permettre de donner un aperçu en termes de design et d'IHM de
ce que seront les futurs outils de l'association après leur refonte. Il faut en outre que ce
nouveau site s'intègre dans le système d'information actuel de l'association (une
description de celui-ci est présente dans l'État actuel des ressources globales ci-après)
composée d'un annuaire LDAP pour la connexion centralisée des membres et d'une base
de données MySQL pour le stockage des informations affichées à l'utilisateur.
En plus de respecter les contraintes de conception en termes d'IHM et d'ergonomie, le site
final doit respecter bien évidemment la charte graphique de l'association basée sur les
couleurs du logo. Le site final doit, quant à lui, être le plus sobre possible et simple
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d'utilisation à la fois pour les membres de l'association, mais aussi pour les visiteurs. Il
faut qu'en visitant la première page une personne ne connaissant pas Rhizome ait toutes
les informations sur l'association sans avoir à chercher comment fonctionne le site.

ÉTAT ACTUEL DES RESSOURCES GLOBALES
Aujourd'hui, le système d'information de Rhizome est composé d'une multitude d'outils
interdépendants les uns des autres et qui ont tous un rôle précis au sein de l'association.
L'un des objectifs de la réalisation du site API08 est d'intégrer le nouveau site à cet
environnement existant en utilisant au maximum les outils déjà en place.
Le système d'information de l'association est donc composé des outils suivants :


Une base de données MySQL
C'est un élément central du système d'information pour Rhizome. La plupart des
services Web qui seront cités ci-après ont une connexion avec cette base de
données et c'est celle-ci qui stocke la majorité des contenus des services de
Rhizome. Au niveau du cloisonnement, chaque application a un compte spécifique
et se connecte avec des droits limités à la base de données afin d'éviter de
corrompre toutes les bases lors d'une infiltration via une faille de sécurité par
exemple. En terme de volumétrie, aujourd'hui cette base de données stocke 100Mo
de données et est en mode « standalone » comprendre par là qu'il n'y a pas de
système de haute disponibilité. Si la base venait à ne plus être accessible, tous les
services de l'association seraient impactés.



Un annuaire LDAP
LDAP pour Lightweight Directory Access Protocol est un annuaire arborescent qui
stocke les informations des utilisateurs de l'association (Nom, prénom, téléphone,
adresse, email, mot de passe…). Il est également en charge des droits des différents
utilisateurs. Au travers de cet annuaire LDAP, c'est un système d'authentification
centralisé qui est mis en place sur tous les services de l'association. À l'aide d'un
seul identifiant, les membres de l'association sont capables de se connecter sur
l'outil de gestion des membres, ou encore sur le wiki.
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2 : Exemple d’un pad Etherpad avec une couleur par utilisateur

Etherpad est un éditeur de texte libre en ligne fonctionnant en mode collaboratif
et en temps réel. Il permet à plusieurs personnes (16 par défaut) de partager
l'élaboration simultanée d'un texte, et d'en discuter en parallèle, via une
messagerie instantanée. Le système ne requiert ni installation ni inscription, il
suffit d'avoir une connexion Internet et un navigateur web, puisque c'est une
application en ligne. Etherpad (la partie reçue par l'ordinateur client) est écrit en
JavaScript et les données sont stockées dans la base MySQL. N'importe quel
utilisateur peut modifier un document, nommé pad. Chaque pad a sa propre URL,
et chaque personne qui connaît ce lien peut modifier le contenu du pad et
participer à la messagerie instantanée associée. Chaque participant est identifié
par une couleur et un nom ou pseudo. Le logiciel enregistre automatiquement le
document, à très courts intervalles, ce qui permet à tous les participants d'avoir
l'impression d'éditer instantanément entre eux. Cet outil est utilisé lors des
réunions des membres de l'association comme bloc-notes. Après chaque réunion,
ce pad fait office de compte rendu, par exemple http://pad.rhizome-fai.net/p/reu15032016
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C'est l'outil de l'association employé afin de gérer les abonnés et les contrats au
sein de l'association. Cet outil de gestion des abonnés est un outil qui a été
développé par d'anciens étudiants dans le cadre de l’UV NF28.

3 : Interface d’administration de Boutures

Après s'être connecté ou inscrit (via le LDAP), il est possible de faire une
préinscription sur le site via un formulaire dédié. Pour les administrateurs, via une
interface dédiée, il est possible de lister tous les abonnés et de voir les contrats en
cours ou même encore les demandes de nouveaux contrats. Les données sont elles
aussi stockées dans la base MySQL. En l'état actuel des choses, cet outil fonctionne
et répond aux attentes de l'association. Cependant, il a été développé il y a déjà 4
ans et il utilise des technologies dépassées et non maîtrisées par les membres de
l'association (Symfony 2). Cela rend cet outil difficilement maintenable pour les
membres de l'association. À plus ou moins long terme, il est donc envisagé de
changer de solution et de développer un nouvel outil de gestion pour les abonnés.


Le wiki
Cet outil collaboratif de gestion de contenu est la mémoire de l'association. Depuis
la création de l'association, c'est sur celui-ci que sont stockés les informations
techniques de l'association ainsi que tous les documents administratifs de celle-ci.
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Depuis 2011, c'est donc le wiki qui permet de stocker l'avancement des projets de
Rhizome ainsi que la documentation relative à ceux-ci.

4 : Page d’accueil du Wiki

C'est le service web le plus important de l'association. Tout comme Boutures, celuici est couplé au LDAP de l'association afin de fournir aux membres du bureau des
pages privées qui ne sont visibles que pour eux en plus des pages publiques
accessibles à tous.


Le site vitrine

5 : Page d’accueil du site vitrine
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C'est le site sur lequel sont redirigés les visiteurs qui cherchent des informations
sur Rhizome depuis un moteur de recherche. C'est sur celui-ci que sont affichées
les dernières nouvelles de l'association. C'est par le biais de ce site que les
utilisateurs de l'association peuvent aussi naviguer à travers les différents services
de l'association (consulter la documentation, faire une inscription en ligne). C'est
ce site qui va faire l'objet d'une refonte dans le cadre de l'UV API08.

LE SITE VITRINE, UN SITE STATIQUE
Le site vitrine est donc l’un des sites les plus visités de Rhizome. C'est lui qui sert
d'aiguilleur aux visiteurs et la majorité de ceux-ci passe forcément par ce site.
Si l'on se cantonne au niveau technique, ce site est un site statique. En d'autres termes, il
n'est pas doté d'une partie back-office. Lorsque les membres du bureau de l'association
veulent communiquer sur celui-ci, ils doivent donc éditer le fichier de code source
directement sur le serveur afin d'ajouter du contenu. De même, lorsqu'il faut ajouter une
photo à un article, il faut préalablement télécharger cette photo sur le serveur « à la main
» avant de pouvoir l'intégrer par la suite dans un article.
Cette méthode de fonctionnement n'est vraiment pas pratique et n'incite pas les membres
de l'association à communiquer sur le site web. Or, pour les étudiants de l'UTC (la cible
principale de l'association), le fait de ne pas avoir un site web à jour peut aussi faire penser
que l'association n'existe plus ou qu'elle n'est plus en activité. En effet, à l'UTC, il n'est pas
rare d'avoir des associations qui soient stoppées ou qui disparaissent puisqu’aucun
étudiant ne s'est manifesté pour reprendre l'association. Il semble donc important de
prévoir un moyen de mise à jour du contenu du site qui soit le plus simple possible pour
les étudiants membres du bureau.
Il faut aussi signaler que ce site est une simple page statique (peut-on vraiment parler de
site internet dans ce cas?). Il n'y a donc aucune gestion de la pagination et de
l'historisation des articles. Autrement dit, nous sommes face à une page très longue à faire
défiler qui affiche des articles parfois vieux de plus de 4 ans et qui n'ont normalement plus
leur place sur la page d'accueil. De la même manière, ce contenu rend le chargement de la
page plus long ce qui peut faire s'impatienter un lecteur et qui n'hésitera pas à aller voir
un autre site.
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Il y a donc des optimisations à faire au niveau de l'affichage du site et des contenus à
afficher. Nous détaillerons ces points dans une prochaine partie.
Au niveau du design et de la charte graphique du site, on se rend compte que le site
reprend vaguement les couleurs du logo de rhizome sans vraiment respecter les couleurs
précises du logo. De la même manière, on est loin des derniers standards en termes de
web design et d'expérience utilisateur. Le design du site semble vraiment dépassé et il ne
reflète pas la dimension technologique de l'association. Il faut donc revoir celui-ci afin de
le rendre plus attractif et « sexy ».

TRAVAIL À RÉALISER
Suite au recueil des besoins effectués avec les membres de l’association, les différentes
tâches à réaliser ont été définies comme suit :


Mise en place d’un outil de rédaction des articles
La première demande des membres de l’association concerne la mise en place d’un
outil leur permettant de rédiger facilement des articles sans nécessité de modifier
manuellement le code de la page d’accueil comme c’est le cas actuellement. Ce CMS
devra leur permettre de publier de nouveaux articles et de proposer un tri des
articles dans un ordre anti-chronologique mais aussi de façon paginée, ce qui n’est
pas le cas sur la version actuelle du site de Rhizome.



Utilisation du HTTPS
Jusqu’à présent, les pages du site de Rhizome ne sont servies que par une
connexion non sécurisée HTTP classique. L’association souhaite offrir un niveau
de sécurité supérieur et donc par extension de confiance supplémentaire en
redirigeant dorénavant tous les visiteurs sur une connexion sécurisée HTTPS. Ce
chiffrement vise à empêcher que quelqu’un sur le réseau ne puisse écouter le trafic
généré par la connexion d’un abonné à son espace membre par exemple et ainsi en
extraire son identifiant et son mot de passe. Par extension, l’intégralité des pages
du site vitrine de Rhizome et de l’espace abonné seront sécurisées par HTTPS.



Mise en avant des avantages de Rhizome
Pour accroitre sa notoriété, l’association souhaite revoir la structure de sa page
d’accueil afin de mettre en exergue les services qu’elle propose et comment elle
aide à la décentralisation d’internet. La nouvelle page d’accueil devra donc
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présenter clairement des informations sur le rôle de l’association, ses
engagements et bien entendu les tarifs qu’elle propose.


Mise en avant de l’outil de préinscription
Le site de Rhizome propose un moyen pour les futurs abonnés de s’inscrire en
attendant que la faisabilité de la connexion soit étudiée. En effet, Rhizome utilisant
des antennes directionnelles, un nouvel abonné doit s’assurer qu’il puisse en
plaçant une antenne à sa fenêtre être en face-à-face directe avec l’une des antennes
principales de l’association. Cette possibilité de préinscription n’est pas
suffisamment mise en avant pour le moment, l’association souhaite qu’elle
apparaisse de manière plus directe sur la page d’accueil.



Pouvoir suivre l’état des équipements réseau
Dans un souci de transparence et de suivi des éventuels incidents qui pourraient
apparaitre sur les différents équipements réseau employés par l’association, cette
dernière souhaite mettre en place une page dédiée à l’état du réseau. Cette page
reprendra à l’aide de graphiques détaillés par lieux, le nombre d’équipements
concrètement connectés par rapport au nombre d’équipements total. Il sera ainsi
possible pour les membres de l’association de connaitre en temps réel les
perturbations en cours sur le réseau de Rhizome et d’y répondre au plus vite. Dans
un souhait de transparence, cette page récapitulative sera aussi accessible à la
totalité des visiteurs du site de Rhizome.



Avoir une page de contact
Sur sa page d’accueil Rhizome met en avant deux moyens de communication,
l’adresse email contact@rhizome-fai.net et aussi la liste de diffusion destinée aux
enthousiastes. Le terme d’enthousiaste désigne toutes les personnes intéressées
de près ou de loin par les activités de l’association. L’inscription à cette liste de
diffusion se fait par la saisie de son adresse email dans un formulaire proposé en
bas de page. Ce formulaire est donc peu visible car il est situé à la toute fin du site
et nécessite donc de faire défiler la totalité de la page auparavant. L’adresse email
de contact, elle, est visible directement sur le site, ce qui l’expose au spam. Le but
est donc de rassembler les canaux de communication de l’association sur une page
dédiée avec un formulaire de contact.
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BÉNÉFICES ATTENDUS
De ce projet découleront plusieurs bénéfices aussi bien pour les membres de l’association
que pour les visiteurs du site et adhérents aux offres de Rhizome.
Le principal d’entre eux sera une navigation plus claire pour les internautes. Jusqu’à
présent le contenu du site vitrine de Rhizome est assez fouillis et retrouver une
information est parfois complexe. Une fois ce site rafraichi, la navigation sera
normalement facilitée par une nouvelle organisation des contenus en plusieurs pages
dédiées. Ne seront présentes sur la page d’accueil que les informations les plus
essentielles, à savoir une rapide présentation de l’association et les services proposés avec
les tarifs. Une fois cette navigation simplifiée, le site proposera aussi plusieurs niveaux de
lecture via des liens vers des articles ou des documents plus détaillés. Le but étant de
s’adresser aussi bien à un public connaissant le domaine du réseau et l’association qu’à
d’éventuels nouveaux adhérents sans ces connaissances spécifiques. Le contenu du site
vitrine s’efforcera donc autant que possible de proposer un contenu vulgarisé.
De ce nouveau site découlera probablement un bénéfice plus indirect sur l’image de
l’association. Le site actuel ne renvoyant pas forcément une image positive d’une
association du domaine informatique à cause de son apparence, le but avoué est de
redynamiser l’image de l’association. En plus de cette image rafraichie, l’association
espère fidéliser plus grandement les visiteurs du site en publiant des articles
régulièrement. Ces articles concerneront aussi bien les actualités et les évènements qui
concernent Rhizome que des contenus plus rédactionnels sur des sujets comme la
neutralité du net. En publiant régulièrement de nouveaux articles, l’association souhaite
fidéliser ses lecteurs et accélérer sa communication.
Enfin, par la mise en place d’un suivi en temps réel de l’état du réseau, les membres de
l’association auront la possibilité d’être plus réactifs lorsqu’un incident interviendra chez
un abonné par exemple. Cela contribuera d’autant à accroitre la confiance entre les
abonnés et l’association dans l’espoir que les utilisateurs actuels recommandent le FAI
associatif auprès d’autres personnes. Toujours dans cette optique d’augmenter le coté
professionnel de l’association, le chiffrement HTTPS de l’intégralité du site apportera là
encore un niveau de confiance supplémentaire.
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CONTRAINTES
Durant la réunion avec le président de l’association Rhizome, les contraintes suivantes
ont été détaillées :


Ne pas utiliser de services fournis par Google
Rhizome promeut l’utilisation de logiciels libres et décentralisés et souhaite, par
conséquent, ne pas utiliser les services centralisés de Google. Concrètement, le site
ne devra pas faire appel à des outils comme Google Maps et une solution comme
OpenStreetMap sera préférée.



Restreindre les dépendances externes
Le site de Rhizome est auto-hébergé, c’est-à-dire que les pages web sont servies
depuis les serveurs de Rhizome et non depuis un hébergeur dédié à cet usage. Pour
accélérer le chargement des pages sur le navigateur, le nombre de ressources
externes nécessaires devra donc être restreint dans le but de fluidifier la
navigation.



Utiliser des ressources libres de droits
Toujours dans son effort de promotion des logiciels libres et décentralisés,
Rhizome souhaite que son site vitrine serve d’exemple et comprenne un maximum
de ressources libres de droits et non soumises à des licences restrictives.



Préférer un langage de programmation courant
La solution développée devant être pérenne, l’association souhaite que le
développement soit effectué dans l’un des langages suivants : PHP, Python,
JavaScript. Ces langages sont en effet très standards et les membres de Rhizome
les connaissent bien. Il leur sera donc plus facile d’apporter des modifications par
la suite si l’outil développé l’est dans l’un de ces langages. Toutefois, la mise en
place d’un CMS suffisamment documenté dans un langage non listé ici n’est pas
refusée, l’utilisation d’un CMS ne demandant pas de compétence en
programmation.



Utiliser un CMS simple d’utilisation
Ce point rejoint le précédent, l’association souhaite autant que possible
n’employer que des outils simples et suffisamment documentés pour permettre
des développements futurs.
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CONTEXTE DU PROJET
Ce projet s’inscrit dans une refonte plus globale des outils utilisés par l’association
Rhizome. Ces outils sont en effet principalement sous une version ancienne de PHP qui
n’est aujourd’hui plus maintenue et exposée à des failles de sécurité. De plus, l’édition du
site afin par exemple d’ajouter un article à la page d’accueil nécessite la modification du
code de la page. L’équipe de Rhizome préférerait donc un outil de type CMS qui puisse lui
permettre de modifier le contenu des articles sans nécessité d’avoir à modifier
manuellement le code et donc de connaitre le langage dans lequel est développée
l’application. Ce nouveau moteur de gestion de l’espace blog devra donc permettre une
édition aisée du contenu via une interface d’administration simple et intuitive. La refonte
du site vitrine est donc le point de départ du renouveau de l’ensemble des outils de
l’association. Elle doit impulser une nouvelle dynamique et poser les bases graphiques et
ergonomiques des prochaines mises à jour.

ÉVALUATION DU SITE À L'AIDE DE LA MÉTHODE CEPIAH
a. Résultats globaux

6 : Résultats globaux de la méthode CEPIAH

Le résultat général de la méthode CEPIAH donne une note moyenne de 12 au site actuel
de l'association. On voit clairement que ce qui pose problème repose sur la partie
technique. La partie ergonomie et IHM tournant toutes les deux autour de 13.
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b. Aspect technique

7 : Résultats du thème Technique

Pour la partie technique, on remarque que celle-ci est séparée en 2 sous parties : Le
fonctionnement du site et les transferts de données sur le site.
Fonctionnement
En ce qui concerne le fonctionnement du site, il n'y a pas grand-chose à redire. Il est simple
à utiliser de par sa structure de type « single page ». Le nombre d'informations affichées
sur le site est peut-être trop important ce qui peut impacter le chargement de la page. Au
niveau de l'application, celle-ci étant une page statique dépourvue d'intelligence, il n'y a
rien à redire sur d'éventuels traitements de données qui pourraient être faits. En
revanche, on peut signaler que les liens ne sont pas tous à jour et qu'il est possible de
tomber sur un lien qui renvoie vers une page qui n'existe pas ou une page qui a été déplacé
au fil des années. Pour les liens, il n'y a pas de distinction non plus entre les liens intrasites et les liens inter-sites comme on peut le trouver sur un wiki par exemple.
Le transfert de données
La partie transfert de données est celle qui pose le plus de problèmes. En effet, le site web
est sur un serveur en auto hébergement et cela se sent lors de la navigation sur celui-ci.
Malgré la simplicité des pages, on ressent le fait qu'il y a beaucoup d'informations à
charger. Au final, il ne faut pas moins d'une seconde et demie à 2 secondes pour charger
le site. Or ce temps de chargement n'est pas envisageable pour un internaute lambda. Si
un site est trop long à charger, l'internaute n'hésitera pas à quitter la page et à aller visiter
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un autre site. Pour le site de Rhizome, un des points importants à prendre en compte sera
donc le chargement des pages. Il faudra prévoir en amont une architecture de l'application
web qui limite au plus les appels au serveur et faire en sorte que le serveur n'ait que très
peu d'informations à renvoyer au client lors d'une requête.
Il faut aussi signaler pour cette partie que le site web de Rhizome n'utilise pas de
connexion HTTPS ce qui implique qu'une personne malintentionnée est capable de
récupérer les informations de connexion de n'importe quel utilisateur lorsque celui-ci se
connecte sur le site. Il y a donc un problème majeur de sécurité puisque les membres du
bureau de l'association ne peuvent garantir la confidentialité des informations de
l'utilisateur telles que son login ou son mot de passe.

c. Aspect IHM

8 : Résultats du thème IHM

Au niveau de la partie IHM, la méthode CEPIAH se focalise sur trois points d'analyse : la
mémorisation, le design graphique et les éléments multimédias.
Mémorisation
Bien que cette partie se réfère surtout à des contenus à vocation pédagogique, j'ai quand
même décidé de faire l'analyse CEPIAH sur ce point. En effet, certaines questions
notamment le volume d'informations affichées à l'écran me semblaient pertinentes. C'est
d’ailleurs ce qui fait pencher la balance du mauvais côté pour cette partie. Le volume
d'information affiché est trop important et le lecteur peut avoir envie de décrocher en
plein milieu d'un article lorsqu'il voit que l'ascenseur de la page ne bouge pas.
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Design graphique
Au niveau du design graphique bien que le site ne soit pas « à la mode », il est très bien
noté par la méthode CEPIAH. En effet, la méthode basée sur des critères bien moins
subjectifs que le style en général nous montre que le site de l'association possède une IHM
intéressante.
Premièrement, le site n'est pas entravé de banderoles publicitaires ou de pop-ups qui
pourraient gêner l’internaute dans sa lecture. Au niveau de la typographie, les textes sont
facilement lisibles et n'utilisent pas une police d'écriture fantaisiste. Par rapport aux
couleurs, elles se trouvent l'une à côté de l'autre pour les liens par exemple ce qui est signe
d'une bonne lisibilité. La structure du site en elle-même est très claire et le lecteur est
capable de distinguer clairement les différents articles. On voit également facilement les
titres de chaque article ainsi que les sous-sections de ceux-ci.
Si l'on met de côté l'aspect un peu vieilli du site web, les principes de ce qu'il faut respecter
pour l'IHM sont présents et doivent le rester.
Multimédia
Bien que ce ne soit pas le but principal du site d'afficher des contenus multimédias, les
contenus affichés sur le site sont pertinents et en lien avec les articles. On trouve sur le
site des photos, des vidéos, mais aussi une carte multimédia. Ces contenus sont
judicieusement choisis et de bonne qualité. On peut nuancer la bonne note par le fait que
certaines photos ne sont pas optimisées et peuvent prendre du temps à charger et donc à
être visibles pour le lecteur. De la même manière les vidéos intégrées depuis YouTube
utilisent l'ancien lecteur qui utilise encore du flash (technologie obsolète et dont Adobe a
annoncé la fin du support l'année dernière). Le fait d'intégrer la vidéo avec cet ancien
lecteur peut poser des problèmes de compatibilité et notamment d'affichage pour les
utilisateurs qui utilisent des navigateurs récents et qui ne prennent plus ou pas bien en
charge la technologie flash.
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9 : Problème d'affichage du flash sur certains navigateurs

d. Aspect ergonomie

10 : Résultats du thème Ergnonomie

Au niveau de l'ergonomie, l'analyse CEPIAH rend un verdict plutôt mitigé avec une note
de 12/20. C'est l'adaptabilité du contenu qui a posé le plus gros problème ici. Pour le reste,
les indicateurs principaux que sont l'homogénéité de présentation et la facilité
d'utilisation obtiennent une très bonne note.
Guidage
De par sa simplicité, le site de l'association n'a pas la nécessité d'avoir un guidage
particulier pour les lecteurs. L'unique page est bien construite et l'on est capable de
distinguer facilement des différentes rubriques.
De plus, il faut signaler que le site utilise une architecture des plus communes avec un
header en haut avec le logo, un menu sur la gauche permettant de naviguer sur différents
liens. Le contenu en dessous séparé en différents blocs et un pied de page avec les
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mentions légales et la possibilité de s'inscrire à l'une des newsletters de l'association par
le biais d'un formulaire dédié.
Il y a en revanche deux points qui peuvent poser problème. C'est au niveau des temps de
chargement qui sont longs. L'utilisateur lorsqu'il attend le chargement d'une page (qui je
le rappelle peut être long du fait de l'auto-hébergement du site et que les images ne sont
pas optimisées) n'a aucun retour de la part du site. On reste sur une page blanche avec la
roue du navigateur qui tourne sans vraiment avoir de feed-back.
Adaptabilité
C'est le gros point noir du site. Il n'est pas du tout adaptable comme la plupart des
plateformes de consultation de contenu (CMS). C'est donc un point que je vais relativiser.
Bien qu'il existe des plateformes où il est possible de paramétrer son environnement de
lecture (interfaces de flux RSS par exemple), c'est beaucoup plus rare sur des sites
internet de ce type.
Personnellement, je pense qu'une interface adaptable pour chaque utilisateur peut être
un plus, mais cela impliquerait des contraintes supplémentaires pour la simple lecture du
site (stockage des préférences de chaque utilisateur dans une base de données, dans des
cookies…). Au final, cela pourrait rendre la navigation moins fluide et donc rendre le site
moins simple d'usage ce qui est à proscrire pour notre projet.
Homogénéité
Comme on a pu déjà le dire précédemment, l'homogénéité du site est très bonne. Il n'y a
rien à redire de ce côté, le site respecte la charte graphique et du fait qu'il n'est composé
que d'une seule page, il semble compliqué de trouver une disposition différente. Il faut
quand même noter que l'interface de connexion à boutures (partie gestion utilisateur) ne
reprend pas exactement les mêmes couleurs que le site web vitrine pour son affichage.
Manipulation
Lors de la manipulation du site, il est compliqué de faire des erreurs. Lorsqu'une action
est réalisée sur le site, on est sûre que celle-ci est l'action de l'utilisateur. Chaque action
que va réaliser l'utilisateur aura la répercussion attendue sur l'application côté serveur.
En revanche, sur les actions disponibles sur le site, il est à noter qu'il n'y a pas ou très peu
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de retour du site envers l'utilisateur. De la même manière lorsque l'utilisateur effectue
une action, il n'a pas de demande de confirmation de son action ou au contraire
d'annulation de celle-ci.
Navigation
En ce qui concerne la navigation, il y a certains points noirs à prendre en compte sur le
site. Premièrement, le site ne possède pas de moteur de recherche. Certes, sur une simple
page web, il peut sembler inutile de proposer un moteur de recherche. Cependant, il s'agit
du site central de l'application. Il aurait donc été envisageable de proposer une recherche
sur tout le domaine *.rhizome-fai.net dans un moteur de recherche afin de rediriger
l'utilisateur sur un outil spécifique du site ou sur un simple article à partir d'une recherche
par mots-clés.
Ensuite, au niveau des différents liens proposés sur le site, il n'est pas possible d'accéder
à un plan du site qui pourrait présenter la manière dont sont organisés les différents
services de l'association sous forme d'arbre. Les liens affichés ne font aucune distinction
entre les liens vers l'extérieur ou les liens pointant sur le site local.
Ce sont ces différentes remarques qui expliquent la note moyenne de 12 dans cette partie.
Pour le reste, le site répond aux différents critères. On trouve des barres de défilement
horizontales et verticales. Il est possible de naviguer dans la fenêtre à l'aide de la souris,
mais aussi de son clavier avec les touches directionnelles.
Charge de travail
Cette rubrique permet de savoir si un utilisateur va avoir du mal à utiliser l'interface du
site web ou si celle-ci sera intuitive pour lui et ne nécessitera pas de temps
d'apprentissage et d'adaptation.
Dans les grandes lignes, l'interface du site ne nécessite pas en soi d'apprentissage
particulier. Cependant là encore le fait que le site soit chargé avec un grand nombre de
cadres et de fenêtres d'information à l'écran le rend moins lisible et donc moins clair à
l'usage sans pour autant que l'utilisateur ait une sensation d'égarement.
Une fois les différentes actions trouvées et identifiées, leur utilisation est intuitive et ne
pose pas de problèmes majeurs pour l'utilisateur.
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GESTION DE PROJET
a. Découpage des tâches
Ci-dessous, vous trouverez les tâches qui seront réalisées lors de ce projet. En bleue sont
repérées les tâches que nous devons réaliser. En vert sont représentés les points avec les
membres de l’association ainsi que les différentes phases de validation du président. En
orange, on trouve les différents jalons correspondants aux différents rendus de l’UV et en
rouge, la période en entreprise. Les diagrammes qui suivent sont aussi visibles de façon
plus détaillé dans la partie Diagrammes de Gantt en annexe.

11 : Première partie du projet

12 : Seconde partie du projet

La première partie de la réalisation du projet s’est concentrée sur l’analyse des besoins et
la rédaction d’un cahier des charges précis afin de répondre au mieux aux besoins de
l’association. La seconde partie du projet se concentre quant à elle sur la partie
développement à proprement parler de la solution envisagée plus tôt. À noter que des
tests unitaires sont réalisés après chaque grande phase de développement afin de nous
assurer que le site ne contienne pas de bogues et également afin de valider avec le
président de l’association que l’application réponde à ses attentes.
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b. Répartition des tâches
Afin d’avoir une visibilité précise des différentes tâches à réaliser et par qui. J’ai réalisé
une nouvelle version du diagramme de Gantt contenant le détail de chacune des étapes
que nous devions effectuer.
Légende :


Vert : Actions réalisées par Pierre



Orange : Actions réalisées par Antoine



Bleu : Actions communes

13 : Diagramme de Gantt
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14 : Détails de la réalisation des tâches

c. Communication interne
Afin d’avoir un aperçu de l’avancement du projet, nous avons mis en place une plateforme
Owncloud. Cet outil open-source est normalement destiné à héberger les fichiers de
plusieurs utilisateurs et à synchroniser ces fichiers sur différents appareils (ordinateur,
mobiles, tablettes). Associé à des plug-ins, cet outil permet également de gérer un projet
à plusieurs membres de manière collaborative. Il permet de gérer des fichiers, mais
également des tâches, des agendas ou encore des notes en ligne dans une même interface
et de manière centralisée. Chaque utilisateur est capable de voir les modifications des
autres utilisateurs le tout à travers une page web. Contrairement aux autres outils du
marché disponibles en ligne, ce service est auto-hébergé. Cela signifie que les données qui
sont stockées sur celui-ci sont sur un ordinateur qui nous appartient et dont on maîtrise
le logiciel. Autre point important, Owncloud est un logiciel libre. Sachant qu’il répond
parfaitement à nos attentes, il n’y avait aucune raison d’utiliser des logiciels propriétaires
hébergés sur des serveurs à l’étranger ou à travers le monde dont on ne sait pas comment
ils fonctionnent.

15 : Interface de gestion de fichiers
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16 : Calendrier partagé

Le calendrier partagé répertorie les différentes réunions que l’on a pu avoir avec le client,
mais aussi les jalons avec les dates de rendu. Un mail automatique est généré un jour avant
le rendu afin que nous n’oubliions pas de déposer les différents éléments sur Moodle.

17 : Gestion des notes

La page de gestion de notes permet d’interagir à plusieurs au sein d’un même document
en direct. Une couleur permet de savoir qui a modifié quelle partie afin d’avoir un suivi
des modifications qui ont été apportées sur le contenu du fichier.
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18 : Gestion des tâches à réaliser

Le dernier outil disponible sur Owncloud que nous utilisons est un outil de gestion de
tâches. Cet outil collaboratif nous permet de suivre l’avancement des différentes tâches
du projet nous permettant de voir si le planning est respecté et si nous sommes dans les
délais initialement fixés par le diagramme de Gantt.
Une fois la tâche terminée, celle-ci est grisée et mise de côté afin de se concentrer
uniquement sur les tâches qu’il reste à réaliser.

d. Gestion du code
Concernant notre travail de développement, nous avons décidé d’utiliser git comme
gestionnaire de code au travers du Gitlab de l’UTC. Cela nous permet à chacun d’avoir une
version du projet en cours d’avancement. Une fois le développement de nos parties
terminé, il est possible de rassembler le code en un seul projet.
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19 : Gitlab UTC

L’utilisation du git nous permet également d’avoir différentes versions de notre code et
d’utiliser des branches afin de pouvoir corriger les différents bugs que nous pourrions
trouver.
Pour notre développement, nous avons également décidé de partir sur la technologie
Docker. En effet, c’est Docker qui sera utilisé pour faire tourner le site sur la plateforme
de production. Le fait de l’utiliser dès la phase de développement nous permet de faire de
l’intégration continue et d’être sûres que ce qui sera livré en production fonctionnera sans
problème. En effet, le conteneur que nous utilisions dès à présent évoluera en fonction
des versions jusqu’à l’obtention d’une version finale prête à être utilisée en production.

ANALYSE ERGONOMIQUE
a. Cahier des charges et planning
Le projet de Rhizome s’inscrit dans le cadre de la refonte globale du système de
l’association. Celui-ci doit être réalisé dans un laps de temps assez court. Ce point est très
important et cela nous laisse seulement deux semaines pour développer le site et le tester.
Pour rappel, le site sera décomposé en différentes pages. Au niveau de l’IHM, on peut
décomposer ça de la manière suivante :


Une page d’accueil où sera présentée l’association.



Une page de blog



Une page affichant l’état du réseau
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Une page de contact

La phase de développement se déroule du 26 Avril au 11 mai. Des tests unitaires sont
programmés pendant et après la réalisation du site afin de nous assurer que nous
produisions un code sans bug.
Au niveau des technologies, l’association souhaite utiliser des technologies récentes et qui
seront supportées encore quelques années afin d’assurer la pérennité du système
d’information. De même, les membres de l’association souhaitent avoir une page « au goût
du jour » qui reprend les codes stylistiques de Rhizome. Cela a influencé notre choix quant
aux technologies que nous allons utiliser. Nous sommes parties sur du NodeJS en utilisant
le CMS Ghost. Au niveau technique, cela nous permet de ne pas gérer la gestion des articles
et de laisser le moteur de blog de Ghost le faire. Cela nous permet de nous concentrer sur
l’aspect graphique et notamment sur l’IHM.

b. Public visé et population cible
Le public visé est pour nous un point très important lorsque nous avons imaginé l’IHM.
En effet, notre public est adepte de technologie, le plus souvent ce sont des étudiants. Cela
implique que le site sera visité sur différents types d’appareil. Cela va bien sûr de
l’ordinateur portable à l’ordinateur fixe en passant par la tablette, mais aussi le
smartphone. Il faut donc prévoir en amont une représentation des informations qui
supporte tous ces médiums de communication.
Au niveau de l’IHM, cela se traduit par un site utilisant le responsive design. Il sera à même
d’adapter l’affichage des données en fonction du type d’appareil utilisé pour visiter le site.
Le site de l’association s’adresse particulièrement à des étudiants qui cherchent à obtenir
une connexion internet à petit prix. Aujourd’hui, le site de Rhizome ne propose pas de
description de l’offre proposée par l’association. Si l’on est intéressé par les services de
l’association, il faut forcément passer par une préinscription. Pour éviter cela, la nouvelle
version du site mettra clairement en avant les offres proposées par Rhizome ainsi que les
services qui sont proposés par ces offres.
Un autre point qui peut poser problème concerne la couverture du réseau de Rhizome. EN
effet, Rhizome ne couvre pas encore toute l’agglomération de Compiègne et seules
quelques zones géographiques sont éligibles aux offres de Rhizome. Là encore, pour
savoir si l’on est éligible, aujourd’hui, on doit faire une préinscription sur le site. Cette
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démarche n’est pas pratique. Sur le nouveau site, un système de carte sera lui aussi
présent sur la page d’accueil afin de savoir si l’on est susceptible d’être dans une zone
couverte. Si c’est le cas, un lien permettra de faire une préinscription et d’avoir une idée
plus précise de l’éligibilité.
Le fait aussi que notre site est visité par un public relativement jeune ou qui aime la
technologie implique au niveau de l’IHM que l’on ait quelque chose de dynamique,
attrayant et simple à utiliser.
Il ne faut pas chercher à perdre les lecteurs. Aujourd’hui, on est souvent amené à faire
plusieurs choses en même temps et si l’utilisateur ne trouve pas ce qu’il trouve tout de
suite ou si le site est trop compliqué au niveau de la navigation, on peut être sûr que
l’utilisateur va quitter notre site et continuer sa navigation ailleurs. Dans ce contexte, on
doit donc prévoir un accès à tous les outils de l’association (wiki, inscription, mailling list
…) à partir de la page d’accueil ou accessible facilement afin qu’un potentiel visiteur
trouve facilement et rapidement ce qu’il cherche à propos de l’association.
Dans les besoins exprimés par l’association figurait aussi le passage du site web en HTTPS.
Cette opération peut également influencer l’interaction entre l’utilisateur et le site web.
En effet, les certificats HTTPS ont un prix et beaucoup de personnes préfèrent auto-signer
leurs certificats. En d’autres termes, celui-ci n’est pas approuvé par une autorité de
certification et l’utilisateur tombe sur un message d’erreur lorsqu’il visite le site
l’informant que le site qu’il souhaite visiter semble dangereux et qu’il vaut mieux quitter
la page. Pour Rhizome, ça n’est pas envisageable qu’un visiteur puisse arriver sur un
message de ce genre. En effet, cela pourrait effrayer bon nombre de visiteurs. Nous avons
donc décidé de passer par une autorité de certification concernant le certificat de
Rhizome.

c. Scénario d’interactivité et navigation
Comme nous le rappelions précédemment, le site sera composé de quatre pages ayant
chacune un rôle bien particulier.
Page d’accueil
La page d’accueil est la page la plus importante du site. En effet, c’est cette même page qui
est communiquée lors des opérations de promotion de l’association. C’est aussi sur cette
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page que l’on tombe la plupart du temps que l’on fait une recherche sur Rhizome depuis
un moteur de recherche. Cela signifie qu’il faut attacher encore plus d’importance à cette
page et nous assurer qu’elle réponde parfaitement aux attentes des utilisateurs.

20 : Mockup du haut de la page d’accueil

Lorsque le visiteur arrive, nous avons décidé de reprendre le travail qui avait été fait par
l’association lors d’une précédente campagne de communication. Des affiches A0 ont été
imprimées et reprenaient un fond aux couleurs chaudes avec le logo de Rhizome. Cette
image en pleine page se trouve uniquement sur la page d’accueil. Sur les autres pages, on
trouvera un menu fixé en haut de la page avec le contenu en dessous. Ce choix est justifié
par le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une pleine page avec le logo de l’association.
Cela n’apporte pas d’informations particulières et cela risque même de rendre la
navigation moins fluide et agréable pour le lecteur puisque celui-ci sera toujours obligé
de scroller vers le bas pour voir le contenu qui l’intéresse. En revanche, nous pensons que
ce contenu a un véritable impact lorsque le visiteur arrive sur la page d’accueil. Il permet
d’associer le nom de l’association au paysage présent sur les affiches et donc s’il vient sur
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le site après avoir vu une des affiches il verra une véritable cohérence graphique entre les
différents supports de communication de l’association.

21 : Affiche de l’association

Lorsque l’utilisateur clique sur la flèche, il est automatiquement redirigé vers le bas de la
page comme on peut le trouver sur les sites « one page ». Une fois l’action de scroll
effectuée, un menu apparaît ainsi que les contenus de présentation de l’association.

API08

32/69

Rhizome

Cahier des charges

Antoine Barbare, Pierre Ferreira

22 : Mockup du milieu de la page accueil

Les maquettes ci-dessus ne prennent pas encore l’aspect graphique et charte graphique
que nous verrons plus tard. Ils permettent ici de nous rendre compte de l’agencement
final de la page et de son organisation générale. En haut de la page, on trouve donc un
menu qui nous permet de naviguer à travers les différentes pages du site (état du réseau,
blog, contact). En dessous, on trouve 3 colonnes qui présentent l’association.
Typiquement, comment fonctionne l’accès internet en passant par Rhizome, un
argumentaire sur le choix de Rhizome par rapport à un autre fournisseur d’accès internet
et enfin un paragraphe sur la neutralité du net qui est un point qui est très important pour
l’association.
En dessous, on trouve une présentation de l’offre de Rhizome où les prix sont mis en avant
ainsi qu’une description de ce qui est proposé. Comme nous l’avons vu précédemment,
cette information primordiale n’est pas présente actuellement sur le site et doit vraiment
être mise en avant sur le nouveau site. En bas de chaque offre, on trouvera également un
bouton permettant d’être redirigé sur la base de préinscription de l’association. Ainsi, il
sera très facile pour un visiteur de pouvoir s’inscrire à l’association.
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23 : Mockup du bas de la page d’accueil

Lorsque l’utilisateur continue de scroller la page, il tombe ensuite sur une carte
interactive. Sur cette carte, l’utilisateur a la possibilité d’être géo-localisé. Sur la carte on
trouvera également les différentes antennes de l’association ainsi que leur espace de
couverture. Il sera donc très facile graphiquement de savoir si oui ou non on est éligible
sans même avoir à effectuer une préinscription.
Pour les personnes potentiellement éligibles, au survol de la sourie un message s’affiche
en indiquant qu’il est possible d’avoir plus d’information sur l’éligibilité.
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24 : Détail de la carte d’éligibilité

Si la personne éligible souhaite plus d’information, elle peut cliquer sur sa position. À ce
moment, une pop-up s’ouvre et affiche une photo panoramique vue de l’antenne. Le
visiteur peut alors être en mesure de voir ou non son logement. Si c’est le cas, il est redirigé
vers la page de préinscription sinon, la fenêtre pop-up se ferme.

25 : Détail carte éligibilité avec photo

Concernant le bas de la page, nous avons pensé à deux versions : Une première qui montre
les outils de l’association et un footer avec les partenaires de l’association ainsi que les
mentions légales. L’autre version reprend les trois derniers articles issus de la page de
blog suivi encore une fois par les outils de l’association et du footer.
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Le fait d’intégrer les trois derniers articles de blog a des avantages et des inconvénients.
Pour le lecteur, cela permet de visualiser rapidement les dernières nouvelles de
l’association sans avoir forcément besoin de se rendre sur une autre page. D’un rapide
coup d’œil, il est possible d’avoir l’information. Cependant, cela rend la page plus
« lourde » ce qui s’éloigne de l’esprit que l’association souhaitait au départ.
Après en avoir discuté avec le Président de l’association (voir compte le compte rendu de
la réunion du 26/04), nous avons décidé d’intégrer les trois derniers articles publiés sur
le site. En plus du menu en haut de la page, un bouton sera lui aussi placé en dessous de
la liste d’article afin de pouvoir voir les autres articles sous forme de liste.

26 : Page accueil avec les trois derniers articles
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En dessous de la carte interactive, on trouve la liste des outils de l’association présents
sous forme de liste d’icônes. Cela permet d’accéder rapidement et facilement aux
différents outils de l’association et de pouvoir suivre son activité au travers des pads ou
des maillings lists.
Enfin, on trouve en bas de la page un footer concernant toutes les informations légales à
propos de Rhizome ainsi que les logos des différentes entités partenaires de l’association
et des entités qui ont financé l’association.
Page blog

27 : Page blog avec la liste des articles

La page suivante dans le menu se trouve être celle du blog. C’est une page très importante
sur laquelle on trouvera toutes les nouvelles de Rhizome. Cela se présentera sous la forme
d’une liste d’articles illustrés avec une description juste à côté. L’utilisateur s’il est
intéressé aura la possibilité de cliquer sur le titre de l’article pour voir son contenu en
entier. La date de publication de l’article sera également intégrée sous le titre. Cela
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permettra au lecteur de savoir quand a été publié l’article, mais surtout aux différents
moteurs de recherche de mieux indexer le site en mettant en avant par exemple les
derniers articles.

28 : Détail d’un article quand on clique dessus

Au niveau de la page qui affiche l’article en entier, nous avons une nouvelle fois décidé en
accord avec le président de l’association de faire quelque chose de très sobre. On trouve
en haut de la page le titre de l’article, en dessous sa date de publication ainsi qu’une
illustration d’article si celle-ci a été définie par le rédacteur de l’article. En dessous, on
trouve le contenu de l’article illustré ou non.
Ghost n’est pas pourvu d’un système de commentaire et l’association a décidé de ne pas
faire appel à un système de commentaire externe. En effet, les données des commentaires
de ce genre d’outils sont stockées en dehors du système d’information et cela rend
l’association dépendante d’un service qui peut disparaître du jour au lendemain sans
avoir la possibilité de récupérer les données stockées sur celui-ci. De plus, les membres
du bureau de l’association remarquent qu’il n’y a que très peu d’activité sur les articles
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publiés et soulignent également que ces mêmes articles sont relayés sur les réseaux
sociaux ou il est plus facile de s’exprimer et de donner son avis sur l’article.
L’auteur de l’article n’est pas non plus indiqué puisque le contenu publié sur le site de
Rhizome reflétera les pensées ou des informations relatives à la globalité de l’association
et non pas à un utilisateur particulier.
L’état du réseau
Concernant la page de l’état du réseau, elle reprend les informations remontées par l’API
développée dans le cadre de la refonte du site. Cette API qui interroge une base de
données MySQL remonte les différents indicateurs de l’état su réseau. Un premier
indicateur correspond aux différentes antennes internes au réseau de Rhizome, c’est à
dire les antennes qui émettent aux différents abonnés.
Sur la page ces données seront découpées en 3 catégories correspondant aux 3 « points
fixes » de l’association. Il est donc facile pour un abonné de voir s’il y a ou non un problème
sur le point fixe qui l’alimente en internet.

29 : Carte avec l’état du réseau
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Une deuxième partie de la page concerne les abonnées. L’API remonte aussi l’état de la
connexion de chaque abonné. À savoir si la box installée chez lui est en état de
fonctionnement et sil elle arrive bien à se connecter à internet. Cet indicateur n’est pas
très fiable (la plupart des abonnées coupent l’électricité lorsqu’ils ne sont pas présents à
Compiègne), mais il permet aux membres de l’association de détecter en amont et d’un
coup d’œil un problème chez un abonné. Cela permettra de réduire les temps
d’indisponibilité et parfois même de régler le problème avant même que l’abonné ne s’en
rende compte.
Contact
La page de contact est la dernière page du menu. Elle permet d’envoyer un email aux
membres du bureau, mais aussi d’obtenir l’adresse postale de l’association ou encore
s’inscrire à une mailling list.

30 : Page de contact

Cette page a vraiment pour but qu’une personne intéressée par l’association possède un
moyen simple de suivre l’activité de l’association et de contacter les membres de celle-ci
facilement.

d. Étude iconographique et graphique
Concernant la partie graphique, nous avons décidé de ne pas surcharger le site et d’avoir
un site le plus sobre possible. Nous avons donc décidé d’introduire au plus une couleur du
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logo de Rhizome sur la page d’accueil. Pour cela, nous avons réalisé une charte graphique
regroupant toutes les couleurs présentes sur le logo de Rhizome.

31 : Charte graphique de Rhizome

À partir de l’image présente en pleine page en haut de l’index du site, nous avons donc
décidé de partir sur le marron clair de cette charte graphique. Le contenu de la page étant
divisé en plusieurs lignes, nous avons décidé de mettre une ligne sur deux en marron afin
de rappeler le logo et l’image d’illustration. On obtient le résultat présent sur la page
suivante.
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32 : Maquette de l’ensemble de la page d’accueil
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Concernant la table présentant l’offre de l’association, nous avons décidé de reprendre le
vert et le bleu présent dans le logo et dans la photo d’illustration présente en haut de
l’index du site web. Là encore, cela permet d’avoir un rappel discret des couleurs du logo
et de l’illustration du site.

33 : Table des prix reprenant les couleurs de Rhizome

En bas de notre page, nous voulions proposer aux lecteurs un accès aux différents outils
de l’association sans pour autant ne proposer qu’une liste de lien simple. Nous avons donc
décidé de proposer une liste d’icônes cliquables permettant d’accéder à ces services.
En revanche, comme ces outils ne sont pas développés et n’ont pas de lien avec le site web
principal, il ne nous est pas possible d’intégrer un bouton de retour à l’accueil du site.
Nous avons donc décidé que le fait de cliquer sur ces liens provoquerait l’ouverture d’un
nouvel onglet au lieu d’ouvrir le lien dans le même page et donc de perdre la navigation
en cours.
À propos des icônes d’illustrations, nous avions plusieurs contraintes. Du fait que le site
est un site responsive, il n’était pas possible d’utiliser de simple image de logo (le fait de
diminuer ou d’augmenter la taille d’une image en CSS la rend pixélisée et difficilement
lisible). Nous nous sommes donc basé sur les icônes proposées par la bibliothèque libre
de droits FontAwesome. Cette bibliothèque à l’avantage de proposer des icônes qui sont
reconnues comme des polices de caractère et donc de modifier leur taille à la volée sans
perdre en qualité.
À partir de ce constat, nous avons présenté à différentes personnes de l’association et
d’étudiants de l’UTC une liste d’icônes provenant de FontAwesome ainsi que le visuel des
différents outils de l’association ; le but du jeu étant de trouver des correspondances entre
les outils et les icônes. Il en est ressorti le constat suivant :
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34 : Comparaison des icônes Wiki

Pour illustrer le Wiki, il a été proposé les trois icônes ci-dessus. C’est la première icône qui
a été choisie, car elle représente le logo officiel de ce qu’est un Wiki. La deuxième icône
rappelait trop le logo de Wikipédia et les membres de l’association préfèrent bien
distinguer ces deux produits qui bien que basé sur le même logiciel à la base ne doivent
pas être confondus. Enfin, le troisième logo qui représente le logo de Dokuwiki (le logiciel
qui est utilisé par Rhizome) n’a pas été retenu, car il ne représente pas bien le symbole
d’un Wiki pour des personnes non initiées contrairement au 1er Logo.

35 : Comparaison des icônes Mailing-list

Concernant l’icône de la mailling list, là encore, les membres de l’association avaient 3
choix. Les trois représentent tous un email. C’est donc l’aspect graphique qui a joué en
faveur de la 1ère icône. En effet, c’est elle qui s’insère le mieux en terme de design
graphique aux autres icônes présentes. C’est important, car ici, nous cherchons une
certaine unité graphique sur la page d’accueil. Le choix de cette icône est donc justifié.

36 : Comparaison des icônes Etherpad

À propos du choix pour l’icône d’Etherpad, là encore, 3 choix étaient proposés. Le 1er choix
a été retenu, car il évoquait bien aux membres de l’association ce qu’étaient les pad (à
savoir un texte écrit en collaboration). La deuxième icône quant à elle évoquait bien
l’aspect discussion, mais on y voyait moins l’aspect textuel de l’outil. Enfin, la dernière
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icône qui représente le logo officiel d’Etherpad n’a pas été retenue, car elle n’évoque rien
à une personne qui ne connaît pas le produit.

37 : Comparaison des icônes Inscription

Enfin, concernant l’icône utilisée pour rediriger vers le site d’inscription. Les membres de
l’association avaient le choix entre les trois icônes ci-dessus. La première a été retenue,
car c’est l’icône universelle qui correspond à l’action de s’inscrire ou de s’abonner à un
service. La seconde icône n’a pas été retenue, car elle représentait « la possession ». Ce +
semblerait indiquer que l’on « possède » les personnes qui s’inscrivent. La troisième icône
enfin, elle représente plutôt une validation de formulaire réussie plutôt que l’action de
s’inscrire à un service.
Enfin, il faut noter que nous avons décidé d’ajouter un titre en dessous de chaque icône
afin de nous assurer que chaque visiteur sera en mesure de comprendre le sens de l’icône.

SCÉNARISATION DES CONTENUS
a. Cahier des charges et planning
La refonte du site vitrine de Rhizome n’est que la première étape d’une mise à jour plus
générale des outils de l’association. Ce site vitrine étant l’élément central de
communication de l’association, sa refonte intervient en premier et servira de base pour
les prochaines évolutions prévues sur les autres outils du FAI associatif. La partie
développement sera proportionnellement très courte car elle ne dure que deux semaines,
il est donc important que tous les détails de la réalisation soient fixés dans ce cahier des
charges avant leur mise en place. Suite aux réunions avec le président de l’association, il
a été décidé le découpage suivant des contenus :


Une page d’accueil reprenant les informations générales et les plus importantes



Un espace blog pour les actualités de l’association



Une carte présentant la position des antennes et permettant de savoir si son
logement est couvert
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Des accès directs aux outils comme le Wiki, la Mailing-list, l’espace réservé aux
abonnés Boutures et Etherpad

Ces contenus étant pour la plupart repris du site actuel de Rhizome, la phase de
scénarisation sera surtout une réorganisation de ceux-ci et la mise en avant de l’espace
blog, inexistant pour le moment.

b. Public visé et population cible
Le public visé par le site vitrine de Rhizome concerne aussi bien les abonnés que les
visiteurs désireux de connaitre l’association. Le contenu doit donc être placé de façon à
permettre aux nouveaux visiteurs de trouver les informations générales mais aussi
proposer aux membres qui visitent régulièrement la page pour accéder à leur espace
abonné des contenus rafraichis régulièrement, c’est l’enjeu de l’espace blog.
Les abonnés à Rhizome sont principalement des étudiants de l’UTC qui connaissent le
domaine de l’informatique et du réseau ou soucieux du respect de leur vie privée et de la
neutralité du net. Malgré cette majorité de visiteurs avec des connaissances dans le
domaine, il faudra toutefois veiller à ne pas utiliser un vocabulaire trop technique afin de
ne pas faire fuir une partie, certes plus restreinte, des visiteurs. Il est essentiel pour inciter
les futurs abonnés à rejoindre le FAI que la totalité des termes présents sur la page
d’accueil soient compréhensibles sans nécessité de connaissances préalables dans le
domaine. Pour ne pas tomber dans l’effet opposé et risquer de décourager les plus avides
de connaissances techniques, ces informations détaillées seront toujours disponibles
dans l’espace Wiki. La page d’accueil contiendra un lien direct vers ce Wiki. Le site vitrine
se concentrera donc sur les informations les plus générales sur l’association Rhizome et
son offre internet tandis que les détails plus techniques seront relégués dans l’espace Wiki
Le type de population qui va être amené à parcourir le site de Rhizome, en majorité des
étudiants donc, est également habitué à utiliser plusieurs appareils différents pour
consulter les sites internet, le site devra donc proposer une navigation adaptée à la fois
aux ordinateurs et écrans larges mais aussi aux périphériques plus petits. Pour cela, on
veillera à ce que l’ensemble du contenu affiché sur un périphérique traditionnel comme
un ordinateur se place de façon optimale pour la lecture depuis un écran plus petit. Un
grand soin sera apporté à la taille de la page web, qui devra être la plus compacte possible
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afin de ne pas faire fuir les visiteurs avec des temps de chargement supérieurs à quelques
secondes.
Ce point est véritablement critique, car Rhizome s’adresse avant tout aux personnes
n’ayant pas encore d’abonnement à internet traditionnel. Ce public spécifique sera donc
amené à consulter le site de Rhizome depuis leur téléphone portable ou une tablette dans
l’absence d’une connexion internet filaire mais via les réseaux cellulaires, qui sont, pour
la majorité, beaucoup plus lents.

c. Analyse des besoins et scénario
Les réunions avec l’équipe de Rhizome ont permis de mettre en évidence plusieurs
besoins. De ces besoins ont été formés quatre utilisateurs types, des « persona » qui
représentent la grande majorité des individus qui seront amenées à utiliser le site de
Rhizome. Une fois ces portraits robots établis, on définira le parcours de navigation le plus
évident pour chacun d’entre eux de façon à optimiser l’agencement des contenus du futur
site vitrine.
On peut distinguer quatre utilisateurs types du futur site de Rhizome :


Un visiteur du site. Il n’est ni membre de l’association ni abonné et ne connait
initialement que très peu d’informations sur l’association et son fonctionnement.
Il doit pouvoir trouver toutes les informations essentielles sur une même page et
en une seule lecture de celle-ci.



Un visiteur intéressé par l’offre proposée par le FAI associatif. Il connait déjà les
spécificités du service proposé et souhaite savoir s’il se trouve dans une zone
couverte par l’une des antennes de Rhizome. Il doit pouvoir accéder à une carte
détaillée sur laquelle il pourra repérer sa position et celle de toutes les antennes à
proximité. Si sa localisation est couverte, il devra être incité à s’inscrire ou à revenir
régulièrement sur le site.



Un utilisateur déjà membre de l’association. Il utilise le réseau fourni par Rhizome
et visite le site pour accéder à son compte ou se tenir informé des activités de
l’association. Il devra être incité à revenir régulièrement sur le site via la mise en
avant d’une activité régulière sur le blog.



Un membre du bureau de Rhizome. Il fait partie du bureau de l’association et
participe à la rédaction des articles du blog, aux futures mises à jour du site et à la
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maintenance du réseau en lui-même. Il doit avoir un accès rapides aux statistiques
sur l’état du réseau pour être informé rapidement d’éventuels incidents sans avoir
à parcourir plusieurs menus.
On identifie donc les principaux scénarios suivants associés à ces utilisateurs :


Un visiteur en recherche d’informations sur l’association. Il ne connait pas encore
le FAI associatif ni ce qu’il propose.



Un visiteur intéressé par les solutions proposées par Rhizome. Il connait déjà
l’association et souhaite savoir s’il est éligible ou s’il peut contribuer à l’association.



Un abonné à Rhizome qui veut se connecter à l’outil Boutures lui permettant de
gérer son compte.



Un abonné à Rhizome souhaitant être informé des actualités de l’association.



Un abonné à Rhizome qui veut consulter l’état actuel détaillé du réseau.

Les membres de l’association rédigent les articles depuis l’interface d’administration de
Ghost qui n’a pas vocation à être accessible depuis le site vitrine. Les autres utilisations
que les membres du bureau peuvent avoir, comme surveiller les statistiques du réseau se
recoupent avec celles des autres utilisateurs, on n’étudiera donc pas de scénario
impliquant ce type d’utilisateur.
Sur chacun des scénarios suivants, on utilisera la méthode des « cartes thermiques ». On
définira par une flèche le parcours de navigation que l’utilisateur doit suivre pour accéder
à l’information qu’il recherche. Si plusieurs possibilités existent, il faut veiller à ce qu’elles
ramènent vers la même information, ici une page accessible par deux liens sur la page
d’accueil par exemple.
Les zones en rouge définiront les zones dites « chaudes », c’est-à-dire qui présentent de
l’intérêt pour l’utilisateur dans le contexte de l’exemple. Les zones laissées en blanc sont
des zones de moindre intérêt. Pour que la navigation soit la meilleure possible et éviter le
sentiment de confusion, il est recommandé de ne pas alterner zones chaudes et zones
froides à plusieurs reprises et dans le meilleur des cas, que cette zone de grand intérêt
soit unique.
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Premier scénario
Un visiteur en recherche d’informations sur l’association. Il ne
connait pas encore le FAI associatif ni ce qu’il propose.

L’intégralité de la page d’accueil été pensée pour ce cas
avec les réponses aux questions « Qu’est-ce que
Rhizome ? », « Combien ça coute ? » et « Suis-je
éligible ? » en premier sur la page. Le rappel des
deniers articles du blog, juste en dessus permet lui
d’ouvrir sur les activités de l’association et montre
bien que l’association est dynamique.

Deuxième scénario
Un visiteur intéressé par les solutions proposées par Rhizome. Il
connait déjà l’association et souhaite savoir s’il est éligible ou s’il
peut contribuer à l’association.

Pour ce scénario, l’information est visible à deux
endroits, sur la page d’accueil en elle-même et via une
page dédiée à la carte des antennes. Pour ne pas créer
de confusion chez l’internaute, la carte de la page
d’accueil est statique et il est nécessaire de cliquer
dessus pour l’activer. Cette carte propose ensuite un
lien vers la version plus détaillée et plus complète
présente sur une page dédiée. Il est aussi possible
d’accéder directement à cette page via le menu.
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Troisième scénario
Un abonné à Rhizome qui veut se connecter à l’outil Boutures lui
permettant de gérer son compte.

Les liens vers les autres outils de l’association ont été
groupés en bas de la page d’accueil, ce qui oblige à
descendre tout en bas pour accéder à Boutures.
Néanmoins ici, la traversée de la section contenant les
dernières actualités peut être souhaitable. En effet, on
veut que les membres soient tenus informés le plus
régulièrement

possible

des

nouveautés

de

l’association et le passage par cet espace répertoriant
les trois derniers articles est un bon moyen d’arriver à
cet objectif.

Quatrième scénario
Un abonné à Rhizome souhaitant être informé des actualités de
l’association.

Ce nouvel espace de blog va vraiment permettre à
l’association d’indiquer à ses membres l’avancement
de ses activités. S’il est mis à jour régulièrement il
deviendra un point central du site. Pour aider à cela, le
blog dispose d’un espace propre accessible via la barre
de menu mais aussi d’un rappel sur la page d’accueil
avec les trois derniers articles publiés.
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Cinquième scénario
Un abonné à Rhizome qui veut consulter l’état actuel détaillé du
réseau.

Il a été choisi de mettre la page des statistiques
complètement à part et accessible uniquement par un
élément

du

menu

de

navigation

car

c’est

probablement la fonction se destinant au public le plus
restreint. Ces statistiques n’ont en effet d‘intérêt que
vous les visiteurs les plus curieux ou les membres du
bureau de Rhizome. Comme pour le Wiki et les
informations plus techniques, les statistiques ne sont
donc que peu mises en avant sur l’accueil car
réservées à un public plus restreint.

d. Étude des contenus à insérer
Les contenus sont pour la plupart repris du site existant de Rhizome. Le site actuel fait à
la fois office de site vitrine présentant les activités de l’association, de plateforme de
communication avec la présence d’articles sur la page d’accueil et de portail vers les
différents outils du FAI associatif. S’il n’est pas nécessaire de réécrire la totalité des
contenus, il faut en revanche les réorganiser afin d’alléger la page d’accueil du site vitrine,
celle-ci devant se concentrer sur les informations essentielles de l’association et de ce
qu’elle propose.
Le nouveau site proposera donc les contenus suivants :


Sur la page d’accueil :
o Une présentation de l’association
o Les tarifs des offres d’accès à Internet
o Une carte des antennes de l’association
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o Les derniers articles du blog
o Les informations légales et l’adresse de Rhizome


Sur la page carte :
o La position de chaque antenne
o Un cercle indiquant le rayon d’émission de chacune d’elle
o Des images panoramiques



Sur la page réseau :
o Un graphique présentant l’évolution du nombre d’abonnés connectés
o La répartition des antennes selon les points fixes
o La position de chaque antenne sur une carte
o Des statistiques détaillées par antenne



Et un espace blog avec les articles déjà rédigés

e. Évaluation du futur site
Pour cette évaluation de site à nouveau à l’aide de la méthode CEPIAH, nous allons utiliser
les différentes maquettes et les éléments prévus dans ce cahier des charges. Cette
évaluation reprendra les thèmes choisis pour l’évaluation du site actuel de Rhizome, afin
de pouvoir ensuite comparer les résultats obtenus.

38 : Résultat général sur le futur site

Fonctionnement
Le nouveau site vitrine utilisera au maximum les standards HTML5 et CSS3 ainsi qu’une
partie de JavaScript pour gérer les interactions entre l’utilisateur et le site. En cela, il
devrait s’afficher sans encombre sur la majorité des navigateurs internet récents et ne
nécessitera pas l’installation de modules complémentaires.
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Pour ne pas dérouter l’utilisateur il a été choisi de conserver une mise en page du site
classique et éprouvée, le but étant d’avoir une ergonomie la meilleure possible.
Enfin, il est encore impossible d’indiquer si le futur site comportera des bugs mais sa
conception autour d’un CMS comme Ghost devrait le rendre d’autant plus robuste aux
erreurs. Ces questions ont donc été passées lors de l’évaluation, car non pertinentes dans
notre cas.
Technique

39 : Résultats pour le thème Technique du futur site

Les pages du site seront optimisées afin d’accélérer le plus possible le chargement des
contenus. Les images seront optimisées à l’aide d’outils comme https://tinypng.com ou
https://compressor.io/ capables de réduire la taille des fichiers jusqu’à 60% sans influer
sur la qualité de l’image. Les fichiers statiques JavaScript et CSS seront eux aussi
minimisés et rassemblés dans un fichier unique par type de ressource afin de réduire le
nombre d’appels nécessaires au chargement de l’ensemble de la page.
Pour les questions de mise à jour du contenu, il n’est pas encore possible de prévoir
l’usage qui sera fait de l’espace blog. La mise en place du CMS va rendre la publication de
nouveaux articles bien plus simples qu’actuellement. On peut donc supposer que des
postes de blog seront publiés régulièrement.
Un espace présentant les trois derniers articles du blog sera présent sur la page d’accueil
afin d’inciter les visiteurs à revenir régulièrement pour qu’ils se tiennent informés de
l’actualité de l’association. Un flux RSS contenant les articles publiés sur le blog sera
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également proposé et permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de recevoir les
nouveaux articles directement dans leur agrégateur de flux.
Ergonomie

40 : Résultats pour le thème Ergonomie du futur site

Encore une fois, sur cette partie la majorité des réponses se fondent sur ce cahier des
charges, car une portion des fonctionnalités finales du site ne sont pas encore
développées. Du point de vue de l’ergonomie, la conception assez standard du site lui
assurera une base ergonomique solide qui ne devrait pas dérouter l’utilisateur. Les icones
ont aussi été choisies afin d’être compréhensibles par le plus grand nombre.
Le critère d’adaptabilité obtient une note très faible du fait que les questions ne sont pas
vraiment adaptées au site que l’on souhaite développer. En effet, les visiteurs du site
n’auront pas la possibilité de modifier les contenus mais seulement de les consulter. La
modification des contenus sera faite à partir du panneau d’administration de Ghost qui
n’est pas concerné par cette évaluation. Le critère de l’adaptabilité du site aux appareils
mobiles ne fait pas partie de la méthode CEPIAH, probablement en raison de son
ancienneté, mais serait aujourd’hui plus pertinent et permettrait d’accroitre la note du
site vitrine de Rhizome, qui sera entièrement adapté et optimisé pour la navigation sur
mobile.
L’homogénéité du site sera assurée par l’emploi d’un thème unique sur la totalité des
pages du site. Cette homogénéité sera même conservée d’un navigateur à l’autre garce à
l’emploi d’une feuille de style dite de « Reset CSS » qui supprime les différences
d’apparence des éléments HTML qui peuvent exister entre plusieurs navigateurs
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différents. Cela permet ensuite de créer le thème sur une base la plus uniforme possible
entre des appareils et navigateurs différents.
Sur l’aspect manipulation, on veillera à ce que la navigation soit aussi efficace depuis un
ordinateur que depuis un appareil tactile en évitant pour cela d’utiliser des actions se
déclenchant par exemple au clic droit, ce qui n’est pas réalisable sur un écran tactile.
La partie navigation obtient une note semblable à la partie précédente avec un mauvais
point sur le manque de moteur de recherche. Ghost étant un projet encore relativement
jeune, il ne comporte pas de moteur de recherche mais l’intérêt d’un tel CMS est la
possibilité de le mettre à jour et ainsi d’accroitre ses fonctionnalités sans nécessiter de les
développer soi-même. On peut donc espérer qu’un tel moteur de recherche soit proposé
dans les versions à venir.
IHM

41 : Résultats pour le thème IHM du futur site

Cette dernière partie concernant l’IHM se réfère au travail effectué par Antoine sur la
cohérence graphique aussi bien au niveau du choix des polices, des icônes que des
couleurs.
Comparaison des deux évaluations
En mettant en parallèle les deux évaluations CEPIAH effectuée pour la première sur le site
actuel de Rhizome et pour cette dernière sur les développements en cours, on constate
une amélioration de la note générale de 12 à 15 points. Le thème Technique qui faisait
défaut sur la première évaluation a entièrement été compensé par la mise en place d’un

API08

55/69

Rhizome

Cahier des charges

Antoine Barbare, Pierre Ferreira

outil de CMS, ici Ghost, qui permet donc de se baser sur une base technique solide et
éprouvée. Les mises à jour futures du site ne devraient qu’être facilitées. Les autres
critères n’ont pas eux subis d’évolution aussi importante mais ont légèrement augmenté.

PARTIES INDIVIDUELLES
a. Antoine Barbare
Au sein de ce projet, j'ai une double casquette. À la fois celle du chef de projet, mais aussi
de responsable technique pour l'intégration du site web dans le système d'information de
Rhizome.
En tant que chef de projet, j'ai une relation plus directe que Pierre avec le client. Je le
rencontre chaque semaine pour faire un point sur l'avancée du projet et le tenir informé
des éventuels problèmes que nous pourrions rencontrer lors de la rédaction du cahier des
charges, mais aussi lors du développement.
J'ai également le rôle de responsable technique pour l'intégration du site web. Rhizome a
des contraintes bien particulières concernant l'intégration de son site web dans le
système d'information actuel (utilisation de Docker notamment). Ayant une certaine
connaissance sur le sujet, mais également sur le système d'informations de l'association,
je serai en charge du déploiement de l'application, mais aussi du support de celle-ci lors
des premières semaines de mise en production.
Après la première version du cahier des charges, nous avons eu un retour de la part du
président ainsi que des membres de l’association. Les différentes réunions nous ont
permis de faire le point sur les différentes demandes et nous assurer que ce qui sera
réalisé correspond vraiment au besoin de l’association et n’est pas simplement un site qui
est voué à disparaître et à ne pas être utilisé, car ne répondant pas aux besoins.
Ce que j’ai fait dans le projet jusqu’à aujourd’hui
Dans ce projet, j’ai fait dans un premier temps un travail d’étude technique. Celui-ci
consistait à étudier différents sites similaires à celui de Rhizome. Cela m’a permis de
prendre du recul sur le projet, mais aussi de mieux comprendre les besoins de
l’association. Une fois les besoins définis, il a fallu chiffrer les temps de développement
afin de savoir si oui ou non il nous était possible dans les temps qui nous sommes imparti
de développer ou non la fonctionnalité. En effet, nous avons un délai très court pour
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réaliser le site de l’association. Ces délais nous ont amenés à faire des concessions et à ne
pas pouvoir réaliser tout ce qui était souhaité au départ par l’association.
Dans un second temps, je me suis penché sur les sites internet de différentes associations
similaires à Rhizome. Cela m’a permis de prendre du recul sur ce que l’on devait réaliser,
mais aussi de penser à des fonctionnalités non demandées, mais qui pourraient être un
véritable plus pour l’association si elles étaient intégrées dans le futur site.
En parallèle de cette étude, j'ai échangé avec le président et les membres de l’association
concernant leurs préférences sur la future architecture de l'application. En effet, c'est
cette architecture qui va engendrer les journées de développement et le planning à tenir.
C’est donc un point qu’il ne fallait pas négliger si nous voulons rendre le projet dans les
temps.
Il faut donc s'assurer que le client sait ce qu'il veut, mais aussi que ce choix soit définitif
afin de ne pas passer du temps à développer des fonctionnalités non désirées ou ne
répondant pas ou plus aux besoins du client. Ces fonctionnalités une fois déterminées sont
inscrites et formalisées dans le cahier des charges. Cela nous permet de nous assurer que
ce qui a été développé a bien été demandé par le client.
À partir de ces besoins formalisés, j’ai pu réaliser différentes maquettes correspondant à
l’architecture site. Sur certains points, j’ai pu réaliser différentes maquettes
correspondantes à différentes versions possibles du site. Lors des réunions
hebdomadaires, j’ai présenté mon travail et l’association donnait son GO/NO GO sur les
différentes maquettes. Cela permettait à l’association d’avoir un visuel de l’organisation
finale du site et pour nous de nous répartir le travail de manière équitable.
Enfin, dans un dernier temps, j’ai commencé les développements du site web. Dans un
premier temps, j’ai mis en place un environnement de développement (conteneurs
Docker, base de données MySQL …). Ensuite, j’ai développé une API et un script en Python
permettant de requêter le réseau de Rhizome et de stocker l’état de celui-ci dans la base
de données. Cela permettra ensuite à Pierre de réaliser une page avec des graphiques
représentants ces données. Enfin, j’ai commencé le développement de la page d’index en
me basant sur les maquettes que j’avais pu réaliser jusque-là.
Ce que j’ai écrit dans le rapport
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En ce qui concerne la rédaction du rapport, je me suis occupé des parties suivantes :


Analyse des besoins



État actuel des ressources et fonctionnement actuel



Évaluation du site à l'aide de la méthode CEPIAH



Planning / Diagramme de Gantt



Gestion de projets



Analyse ergonomique



Maquettes du site



Analyse graphique et iconographique



Les comptes rendus de réunion

Ce qu’il me reste à faire
Le projet étant bien avancé, il nous reste encore à Pierre et à moi à terminer le
développement des différentes pages. Me concernant, il faut que je termine la page
d’index, la page listant les articles du blog de l’association et enfin, la page affichant un
article en plein écran. À la fin du développement de chaque page, je la soumettrai au
président et aux membres de l’association afin qu’ils nous donnent leur avis sur la
réalisation de celle-ci et si elle correspond bien à leurs attentes.
À chaque itération du développement, une phase de tests unitaires et de tests de la part
du client seront planifiés afin de nous assurer que l'application réponde pleinement à ses
besoins.

b. Pierre Ferreira
Dans ce projet, j’ai eu un rôle essentiellement centré sur des aspects technique et sur
l’organisation et la structuration du contenu, point qui fait actuellement grandement
défaut sur le site actuel de Rhizome.
Dans une première phase préalable au développement, j’ai mené plusieurs comparatifs
entre différents outils afin d’estimer lesquels sont les plus adaptés aux différents besoins
du FAI associatif et je me suis focalisé, une fois la totalité des décisions confirmées par le
président de l’association à restructurer la navigation sur le site et entre les contenus de
façon la plus efficace possible. Pour cela, j’ai établi des « persona » qui sont des portraits
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robots des utilisateurs de l’application à partir desquels ont été établis des scénarios de
navigation sur le site de Rhizome.
La phase de développement en elle-même est, pour moi, concentrée sur la mise en place
d’interactions en JavaScript sur l’ensemble du site et la réalisation des pages Carte et
Statistiques. Ces pages récupèrent les informations à partir de l’API préalablement
développée par Antoine sur l’état et la position de chacune des antennes et affichent ces
données dynamiquement sous forme soit de carte soit de graphiques.
Ce que j’ai fait dans le projet jusqu’à aujourd’hui
Dans la première phase de préparation, j’ai principalement effectué des recherches sur
les solutions techniques envisageables pour l’association Rhizome. J’ai par exemple, à
partir des critères retenus lors de la première réunion avec Kyâne Pichou, comparé
différents outils de CMS qui répondaient aux besoins de l’association. Ces CMS devaient
être légers et centrés sur la fonction principale d’édition des articles, ce qui a éliminé
d’office des outils comme WordPress dont le champ d’application dépasse aujourd’hui la
simple édition d’articles et de pages.
De ces besoins, j’ai retenu et comparé trois CMS en Python (PyPlate, Mezzanine et
Wagtail), deux en PHP (Pico et Bolt) et Ghost en NodeJS. Antoine a ensuite présenté ce
comparatif aux membres du bureau de Rhizome et leur choix s’est porté sur le dernier de
cette liste, Ghost, pour des raisons de simplicité et d’ergonomie. Une fois ce choix fait, j’ai
réalisé une seconde étude technique sur la base de l’architecture de l’association dans le
but d’intégrer le mieux possible ce nouveau moteur de blog avec les outils actuels de
l’association.
La mise en place de l’API qui permet de récupérer l’état des équipements de l’association
heure par heure a marqué le début de la période de développement en elle-même.
J’ai donc à partir des données récupérées depuis cette API pu afficher sur la page d’accueil
la position des antennes de Rhizome, carte qui est reprise sur une page unique avec en
plus des images panoramiques vues depuis l’antenne.
Cette page dédiée à la carte permet à l’utilisateur de se localiser grâce à son navigateur et
ainsi de pouvoir repérer très rapidement s’il est à portée de l’une des antennes de
l’association. En cliquant sur une antenne, il accède ensuite à une vue panoramique prise
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depuis la localisation exacte de l’antenne. À partir de cette image à 360°, il est possible par
exemple de voir si une des fenêtres de son logement est en ligne directe avec l’antenne, ce
qui garantit une réception optimale ou si au contraire, des bâtiments intermédiaires
risquent de rendre la liaison impossible.
Sur la partie Statistiques, les données extraites de l’API permettent l’affichage de
graphiques montrant la répartition et l’évolution du nombre d’abonnés connectés par
antenne en fonction du temps. Ces graphiques permettront de diagnostiquer
d’éventuelles pannes matérielles ou logicielles sur les équipements de l’association.
Ce que j’ai écrit dans le rapport
Pour la rédaction de ce rapport, j’ai été en charge des parties suivantes :


Objectifs et public visé



Travail à réaliser



Bénéfices attendus



Contraintes



Contexte du projet



Scénarisation des contenus



Évaluation du site prévu avec la méthode CEPIAH

Ce qu’il me reste à faire
La phase de développement en elle-même ayant déjà débuté conformément au planning
proposé par Antoine, une partie du site est déjà fonctionnel. Il ne me reste désormais qu’à
ajouter les interactions décrites dans ce cahier à la page de statistiques sur l’état du réseau
et à la carte des antennes. En effet, ces pages sont pour le moment assez rudimentaires et
il me reste quelques détails principalement d’agencement à régler.
Une fois cela fait, il faudra alors établir une nouvelle réunion avec Kyâne Pichou, président
de l’association afin de voir les points qui nécessitent des ajustements. Cette dernière
phase de tests et de retour du client achevée, il faudra alors minimiser l’ensemble des
fichiers afin de garantir un temps de chargement minimal pour le site. Cette étape sera la
dernière avant la livraison du site sur les serveurs de Rhizome.
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ANNEXES
a. Compte-rendu de la réunion du 01/03/2016
Réunion avec le bureau de l’association Rhizome et le porteur du projet Kyâne Pichou. Le
but de cette première réunion est de fixer les points à réaliser dans le cadre de l’UV API08.
L’association est dans une période de refonte de son système d’information et elle prévoit
de refaire à plus ou moins long terme le front-office et le back-office permettant la gestion
des abonnements.
Concernant le back-office, la charge de travail est assez importante et un travail
considérable de développement doit être réalisé sur un outil déjà existant. Il semble donc
compliqué d’attribuer ce sujet pour l’UV API08.
La partie front-office quant à elle ne répond plus aux attentes des membres de
l’association. Cette simple page dans laquelle il faut aller modifier le code à la main pour
modifier le contenu du site est tout sauf pratique. De plus, le design de cette page bien
qu’aux couleurs du site n’est pas très représentatif de l’association et de sa dimension
technologique. C’est la refonte de ce site qui nous sera confié.
Contraintes techniques
L’association prônant les logiciels libres, les réseaux de communication neutres et la
décentralisation du réseau, elle a quelques contraintes techniques pour la réalisation de
ce projet :


Ne pas utiliser les services/API de Google



Limiter au maximum les appels à des bibliothèques externes



Utiliser au maximum des ressources libres de droits ou sous licence GPL



Langage de programmation courant (PHP/Python/JavaScript)



Framework simple d’utilisation en cas de reprise de code par la suite

Au niveau du design, il faut se baser sur la charte graphique du logo de Rhizome et rester
dans ces couleurs.
Concernant les fonctionnalités attendues :


Back-office permettant l’écriture d’articles facilement



Utilisation du HTTPS
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Mise en avant des avantages de Rhizome



Mise en avant de l’outil de préinscription



Avoir un état des équipements réseau de l’association



Avoir une page de contact

Des réunions régulières permettront de faire le point sur l’avancée du sujet et de sa
réalisation technique. De plus, le cahier des charges sera soumis au bureau de l’association
pour validation afin de s’assurer que ce qui sera réalisé corresponde au besoin de
l’association.

b. Compte rendu de la réunion 26/04/2016
Réunion avec le bureau de l’association Rhizome et le porteur du projet Kyâne Pichou. Le
but de cette réunion est de valider ce qui sera réalisé lors du projet ainsi que de choisir
les icônes qui seront utilisées sur les différentes pages du futur site.
Dans un premier temps, nous faisons un retour sur le cahier des charges dans sa première
version. Quelques points ont été corrigés dans cette version 2 en fonction des différentes
remarques.


Choix de l’affichage de la page d’accueil :
o Afficher les trois derniers articles sur la page d’accueil
o N’afficher les articles que sur la page dédiée.

Il a été décidé au final d’intégrer les trois derniers articles sur la page d’accueil. Cela
permet une navigation plus aisée au lecteur, mais aussi d’avoir un rapide aperçu des
dernières nouvelles de l’association sans avoir à ouvrir ou charger une nouvelle page.


Choix des icônes pour les services :

J’ai proposé (Antoine) en tant que chef de projet une liste d’icônes pour illustrer les
services de l’association. Pour chaque service, trois choix étaient possibles. Cela se basait
sur les contraintes techniques (site responsive donc redimensionnement obligatoire des
images), mais aussi au niveau du design (choix des icônes qui s’intègre bien dans la page
telle qu’elle sera au final).


Validation des données qui seront représentées sur les différents graphiques
présents sur les pages du site.

API08

62/69

Rhizome

Cahier des charges

Antoine Barbare, Pierre Ferreira

L’API développée spécialement pour le site devra donc être en mesure de connaître
l’état du réseau interne de rhizome (proposition d’un script qui tourne en tâche de
fond sur le serveur de l’association). De plus, un suivi de l’état de la connexion des
abonnés sera également mis en place afin de déceler d’éventuels problèmes de
connexion et de les corriger au plus vite.
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c. Fiche de validation
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d. Diagrammes de Gantt
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