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Introduction

Dans le cadre de l’UV AI18 - Gestion de projet multimédia, nous sommes amenés à travailler
sur la réalisation d’un site Web à destination du client de notre choix. C’est pourquoi nous
avons décidé de réaliser le site Internet de l’agence immobilière Foncier Immo Group, située
en région parisienne.
Ce document fait suite à l’analyse des besoins livrée le 16 mars. Il s’agit du cahier des
charges complet, incluant notamment les éléments de scénarisation et d’interface HommeMachine. L’objectif de ce document est d’établir une proposition de site web répondant aux
besoins du client.
Dans un premier temps, ce document reprend donc les éléments de présentation du projet et
d’analyse des besoins, avant d’expliciter plus en détails les différentes pages du site telles
qu’elles ont été convenues avec le client.
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Présentation du projet
2.1. Objectifs

L’entreprise Foncier Immo Group ne dispose actuellement pas de site Web pour présenter
son activité, ses offres et mettre diverses fonctionnalités à disposition de ses clients et futurs
clients. Le gérant de l’entreprise nous a donc demandé de réaliser un site palliant ces
problématiques.
Ainsi, l’objectif de ce projet est d’aboutir à la réalisation d’un site Web pour cette société. Ce
site possèdera une partie statique jouant le rôle de site vitrine (présentation de l’agence) où
seront présentées l’entreprise et ses offres. Cette partie offrira aussi la possibilité de prendre
contact avec l’agence.
Le site sera également doté d’une partie dynamique permettant aux utilisateurs de
rechercher un bien selon divers critères tels que le prix, le nombre de pièces, la surface
habitable et d’autres. Elle permettra par ailleurs de visualiser un bien et d’obtenir des
informations détaillées telles que le nombre de chambres, le prix, etc. Enfin, il sera possible
d’effectuer des calculs de mensualités ainsi que des estimations.

2.2. Public cible
Le site Foncier Immo Group est à destination des potentiels clients de l’agence immobilière.
Le public visé est donc un public large, composé d’adultes de tous âges.
Deux profils types se distinguent néanmoins : les utilisateurs souhaitant acheter un bien et
ceux souhaitant en proposer un à la vente. A noter que dans un premier temps, l’entreprise
ne souhaite gérer que l’achat et la vente de biens immobiliers, et non la mise en location.
Néanmoins cette possibilité pourra être envisagée à l’avenir. Ces deux profils d’utilisateurs
sont à prendre en compte dans la structuration du site et sa réalisation afin que chacun
puisse accéder rapidement et facilement aux informations qui l’intéressent.
Un troisième profil utilisateur existe : il s’agit de l’administrateur. En effet, le client souhaite
être en mesure d’assurer la maintenance de base de son site web (modification de contenu)
et de gérer la publication, la modification ainsi que la suppression d’annonces.
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Romain GAULARD

Alice LUCAS

Marc LEGRAND

26 ans

34 ans

42 ans

Rôle : Administrateur

Rôle : Utilisateur

Rôle : Utilisateur

Type : Directeur de la société
Foncier Immo Group

Type : Acheteuse

Type : Vendeur

Enjeux : Elle souhaite acheter
un appartement en Seine et
Marne (77)

Enjeux : Il souhaite vendre
la maison qu’il possède à
Vaux le Pénil (77000)

Enjeux : Faire évoluer sa
société et effectuer du
commerce avec des biens

Figure 1 : Types d'utilisateurs du site

2.2.1. Préférences cérébrales Hermann
En utilisant la méthode Hermann, il est possible de définir les types de personnes
susceptibles d’utiliser le futur site Internet de Foncier Immo Group. Dès lors que certains
traits de caractères sont mis en évidence, il est possible d’adapter sa communication afin de
s’adresser au mieux à ces utilisateurs.

Figure 2 : Modèle Hermann
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En analysant le modèle ci-dessus, il est possible de déterminer le type d’utilisateurs du futur
site. Ceux-ci entrent dans les catégories rouge et verte.
En effet, lors d’un achat immobilier, les clients ont en général besoin de se sentir en
confiance avec leurs interlocuteurs. De plus, ils ont tendance à laisser parler leurs émotions
et leur ressenti vis-à-vis du futur bien : l’aspect convivial, chaleureux et familial rentre bien
souvent en compte dans la prise de décision finale.
Concernant le vert, les clients sont très attentifs aux détails lorsqu’ils projettent d’acheter un
bien. Ils aiment que toutes les démarches soient faites de manière organisée et dans les
règles.
Lors de la conception du site, il sera donc nécessaire de prendre en compte ces aspects afin
d’adapter le site aux attentes des utilisateurs. Pour la catégorie rouge, la méthode Hermann
recommande notamment de rester positif, d’être attentif à la communication non-verbale,
d’établir une relation personnelle avec le client et de le rassurer grâce à des exemples et des
expériences vécues. De la même manière pour la catégorie verte, il est nécessaire de se
baser sur des faits réels, de structurer son discours et d’éviter les fautes d’orthographe.
2.2.2. Incidence sur les contenus et la structure globale
Le public visé sera principalement constitué des acheteurs et vendeurs de biens, c’est-à-dire
des personnes adultes de tout âge.
Le contenu du site différera selon le profil. En effet, les acheteurs s’attarderont plutôt sur les
annonces de biens en vente, proposées suite à une saisie de critères personnels,
contrairement aux vendeurs qui iront directement remplir le formulaire d’estimation.
Cependant, le but du site est de pousser l’internaute, qu’il soit acheteur ou vendeur, à
contacter l’agence : soit par le biais des formulaires, soit directement par téléphone ou visite
physique à l’adresse indiquée. D’autres personnes peuvent également prendre contact avec
F.I.G., par exemple de futurs partenaires ou collaborateurs.
Au niveau de la structure globale du site, les parties concernant l’achat de biens et celles
concernant la vente de biens seront séparées de manière évidente. Ces fonctionnalités
seront en effet réparties sur des pages distinctes. Dans les deux cas, la charge de travail
sera moindre, grâce à l’organisation et la composition du site. La navigation sera à la fois
simplifiée et logique, l’utilisateur ne se perdra donc pas.
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À noter que les services proposés au sein du site s’adressent à tout internaute venant le
visiter mais se poursuivent ensuite spécifiquement, lors des traitements de dossiers, en
dehors du site-même. En effet, un conseiller se chargera de traiter les cas un par un,
individuellement.
Enfin, il ne faut tout de même pas oublier le porteur du projet qui est l’administrateur du site.
Il devra être capable de maintenir et d’éditer le contenu de son site. Pour cela, des droits
particuliers lui seront attribués. Le contenu de ses pages sera identique que pour le grand
public, cependant il aura, en plus, la possibilité d’accéder aux données sources.

2.3. Intervenants
2.3.1. Maîtrise d’ouvrage
Tout au long du projet, la maîtrise d’ouvrage est représentée par M. Romain Gaulard, gérant
de la société Foncier Immo Group installée au 2 rue de Sucy, 77390 Yèbles. C’est sur cette
société que porte le projet de réalisation de site web détaillé dans ce document. M. Gaulard
est seul porteur du projet. Il est donc l’unique interlocuteur de la maîtrise d’œuvre.
Nom

Rôle

Fonction

Email

Romain
GAULARD

Porteur du
projet

Directeur de la société Foncier
Immo Group

romaingaulard77@gmail.com

Figure 3 : Maîtrise d'ouvrage

2.3.2. Maîtrise d’œuvre
L’équipe projet est composée de trois intervenants, étudiants apprentis en Génie
Informatique à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).
Noms

Rôles

Fonction

Email

Stanley RAGAVA

Chef de projet
Développeur

Étudiant GI04

stanley.ragava@etu.utc.fr

Sophie PHAN

Scénariste
Documentaliste
Développeuse

Étudiante GI04

sophie.phan@etu.utc.fr

Laurie SACHS

Responsable IHM
Développeuse

Étudiante GI04

laurie.sachs@etu.utc.fr

Figure 4 : Maîtrise d'oeuvre
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Stanley Ragava - Chef de projet et développeur
Tout au long du projet, M. Ragava sera la personne en charge de la gestion de projet, de
l’organisation et de la planification des délais. Il sera notamment l’interlocuteur privilégié de
M. Gaulard, et participera également à la réalisation technique du produit final.
Sophie Phan - Scénariste, documentaliste et développeuse
Mme Phan interviendra dans la réalisation de scénarios utilisateurs et s’assurera de la
pertinence du contenu et des éléments multimédias utilisés sur le site web. Elle participera
également au développement de celui-ci.
Laurie Sachs - Responsable IHM et développeuse
Mme Sachs sera responsable du design de l’interface web et de la réalisation de maquettes
permettant de proposer au client différentes solutions graphiques. Elle interviendra
également dans le développement du site web.
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Analyse des besoins

3.1. Cas d’utilisation

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation

3.2. Informations globales
Le site étant un site vitrine, il sera composé de pages avec textes et images sur lesquelles
figureront des informations statiques, générales, qui ne seront que rarement mises à jour.
3.2.1. Entête des pages (header)
L’entête des pages comportera le logo de l’entreprise (déjà défini), un texte qui capte
l’attention de l’internaute, le menu et les liens vers les réseaux sociaux, tels que Facebook,
Twitter et LinkedIn. Il est également envisagé d’inclure une fonctionnalité permettant le
changement de langue (passer du français à l’anglais).
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Un clic sur le logo ramènera l’utilisateur à la page d’accueil. Cette pratique est utilisée dans
la plupart des sites Internet ce qui permet à l’ensemble des utilisateurs d’être familiers avec
cette technique.
Les items du menu demandés par le client du projet étaient : “Accueil”, “Acheter”, “Estimer /
Vendre”, et “Blog”. Après avoir discuté avec le porteur du projet, il a été décidé que l’item
“Accueil” ne sera pas affiché. Cependant, un élément “Contacter” sera ajouté au
menu. “Acheter” et “Estimer” amèneront le client potentiel vers des pages du site qui seront
décrites plus bas. L’élément “Blog Immo” renverra l’utilisateur vers une page sur laquelle
seront postés des articles, mis à disposition par le porteur du projet.
“Contacter” amènera l’internaute vers un formulaire de contact, dans lequel des informations
seront à saisir.
Les réseaux sociaux seront représentés par leurs logos et renverront aux pages
correspondantes, dont les liens seront fournis par le client.
3.2.2. Bas de page (footer)
Le footer sera identique sur toutes les pages. Il résumera l’ensemble des groupes et
partenaires de l’agence, accompagnés de leurs logos. Aucune interaction ne sera possible
(non cliquable).
Les mentions légales seront également présentes, avec les informations officielles telles que
: la raison sociale : Foncier Immo Group, le capital : 1000 €, le registre du commerce et des
sociétés (RCS) : Melun B 834 551 004 et la forme sociale : SASU.
Le visiteur du site y trouvera également un rappel des coordonnées de l’agence (adresse
mail, numéro de téléphone et adresse postale).

3.3. Qui sommes-nous ?
Cette partie présentera Foncier Immo Group aux potentiels clients, afin de mieux faire
connaître la société, son activité, son histoire, ainsi que sa localisation et ses contacts. Pour
cela, le porteur du projet était chargé de nous fournir le texte à insérer, qui a pour but d’attirer
au maximum les clients afin qu’ils confient leurs projets immobilier à Foncier Immo Group.
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3.4. Contacter l’agence
Un formulaire sera mis à disposition des clients afin de pouvoir contacter F.I.G. à tout
moment. Malgré le fait que le public visé soit surtout les acheteurs et les vendeurs, toute
personne sera libre d’envoyer un mail à l’agence, par exemple pour un recrutement. Des
informations seront donc à transmettre :


Le nom (obligatoire)



Le prénom (obligatoire)



Un mail (obligatoire)



Un numéro de téléphone (facultatif)



L’objet pour lequel il souhaite contacter la société (obligatoire)



Le corps du message (obligatoire).

Ces informations pourront être accompagnées de fichiers ne dépassant pas une taille limite
(facultatif).

3.5. Rechercher un bien
L’utilisateur du site aura la possibilité de rechercher un bien selon ses critères. Pour cela, il
lui sera demandé de saisir des caractéristiques précises :


Le type de bien : terrain, maison, appartement, commerce / entreprise,



La localisation : région, département, ville, code postal,



Le nombre de pièces : 1, 2, 3, 4, 5 et +,



La superficie



Le budget

Il s’agira d’un ensemble d’éléments pouvant avoir plusieurs sélections à la fois (par exemple
plusieurs types de biens, plusieurs localisations, etc).
Avant de lancer la recherche de ces biens, l’utilisateur pourra choisir de recevoir une alerte
par mail lorsqu’une nouvelle annonce correspondant aux précédents filtres sera publiée. Il
devra alors renseigner son adresse mail.
Suite à cette saisie d’informations, une liste de résultats sera proposée au client potentiel. Ils
apparaîtront sous forme de photographies, accompagnées d’une courte description des
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biens et du prix mis en évidence. Ces différentes annonces pourront être triées en fonction
du prix (croissant / décroissant), du nombre de pièces (croissant / décroissant) et de la ville
(A-Z / Z-A).

3.6. Visualiser un bien
Le client potentiel pourra évidemment atteindre un niveau de granularité plus fin et
s’intéresser aux différents biens individuellement. Une annonce sera composée de
photographies, accompagnées du prix de vente, d’une description textuelle du bien afin
d’attirer le client ainsi que d’un ensemble de zones de simulation concernant un prêt.
Le site proposera également une partie plus détaillée, avec des informations plus complètes :


Une section “Vue d’ensemble”, avec le type de maison, le style de maison, la surface
totale, la surface habitable, la surface du terrain, le nombre de pièces, la superficie de
ces pièces, le nombre de chambres, le nombre de stationnement (s’il y a lieu) et
l’année de construction, etc.



Une section “Différents équipements”, avec la possibilité d’avoir un garage, le type de
chauffage, la façade, des doubles vitrages, une grange, une terrasse, un atelier, une
cuisine équipée, la fibre Internet, etc.



Une section “Les plus de votre bien”, affichant une liste de points positifs susceptibles
d’intéresser l’acheteur potentiel.



Une section “À savoir”, regroupant les informations concernant les taxes foncières, la
taxe d’habitation, les travaux récents (ravalement, isolation, toiture, etc.) si c’était le
cas.



Une section “Performance énergétique”, dont les éléments doivent être définis au
prochain rendez-vous avec le client du projet.
3.6.1. Contacter pour un achat

Si le visiteur du site est intéressé pour acheter un bien, un formulaire lui sera proposé. Des
informations, telles que le nom/prénom, l’adresse mail ou encore un numéro sur lequel il peut
être joignable seront nécessaires afin que l’agence puisse le contacter. Un champ lui sera
réservé afin qu’il puisse également laisser un commentaire si besoin.
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3.6.2. Calculer le montant des mensualités
Chaque bien sera accompagné de jauges permettant d’obtenir des estimations concernant
les prêts. Les calculs basiques qui se trouvent derrière ont déjà été communiqués.
Cependant, il est nécessaire que toutes les notions métiers liées à ces calculs soient
davantage approfondies lors de futurs entretiens avec le porteur du projet.
En effet, le client potentiel peut se faire une idée du montant qu’il a à payer chaque mois en
fonction du tarif du bien auquel il s’intéresse. Il suffit qu’il indique la durée de son crédit.
Cependant, le résultat dépend des banques auprès desquelles sont effectués les crédits.
C’est pourquoi, au début de l’implémentation, un taux fixé sera pris en compte. Plus tard, le
site sera capable d’aller chercher le meilleur taux sur meilleurtaux.com.
3.6.3.

Calculer la durée des remboursements

Il est également possible de déterminer une approximation de la durée du crédit, en fonction
de la capacité de remboursement du client. De la même manière, le taux sera un point qui
évoluera au cours du développement du projet.
3.6.4. Calculer votre capacité d’emprunt
En fonction des revenus de l’utilisateur, des charges, et autres données, la capacité
d’emprunt pourra être estimée sur le site. Les informations nécessaires pour effectuer les
simulations seront à déterminer plus précisément avec le porteur de projet.

3.7. Vendre un bien
Le site proposera à l’utilisateur d’établir un devis lorsqu’il souhaite vendre un bien immobilier.
Pour cela, un formulaire d’estimation sera à remplir, avec des champs obligatoires :


Le bien à estimer
o Type : appartement / maison / terrain / parking / commerce / immeuble
o Adresse
o Superficie en m²
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Les coordonnées du vendeur potentiel
o Nom
o Prénom
o Adresse mail
o Téléphone

À noter qu’il faudra tenir compte des contraintes liées aux lois sur la collecte de données
personnelles (CNIL).
Après avoir fourni ces données, un message s’affichera et informera l’utilisateur qu’une
personne de l’agence le contactera prochainement. Volontairement, aucun indice sur le prix
ne sera indiqué.

3.8. Interface administrateur
Le site doit posséder une interface administrateur permettant au gérant de pouvoir intervenir
lui-même sur le site. Après connexion, l’administrateur aura la possibilité de :


Gérer les annonces immobilières présentes sur le site, les modifier, les archiver, les
supprimer, ou en créer de nouvelles



Modifier le contenu statique du site (par exemple le contenu de la page Qui sommesnous ?



Créer / Supprimer un compte administrateur

Remarque : Les demandes de contact envoyées par les utilisateurs seront gérées
directement par mail par l’administrateur.
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Evaluation de l’existant
4.1. Côté client

La société Foncier Immo Group ayant été créée récemment, elle ne possède actuellement
aucun site web. La réalisation de ce projet ne constitue donc pas une refonte du site internet
de l’agence mais bien une création à part entière.
L’entreprise possède néanmoins un logo, sur lequel nous serons amenées à nous baser
pour établir la charte graphique du site :

Figure 6 : Logo de la société Foncier Immo Group

4.2. Côté concurrence
Afin de préparer notre travail de conception, nous avons été amenés à évaluer quelques
sites web d’agences immobilières afin d’en distinguer les points forts et les faiblesses. Pour
cela, nous avons effectué une analyse subjective, une analyse selon les critères de l’INRIA
ainsi qu’une analyse avec la méthode CEPIAH, dont nous ne ferons qu’un bilan ici.
Ainsi, nous avons procédé à l’évaluation de trois sites : celui de l’agence Century 21 de
Compiègne, celui de l’agence CDI Immobilier située à Melun ainsi que le site Logic-Immo,
qui regroupe les annonces provenant de diverses sources. Nous avons récapitulé les points
forts et les points faibles de chacun de ces sites ci-dessous.
4.2.1. Century 21 Compiègne Infinity
Le site internet de l’agence Century 21 de Compiègne présente les fonctionnalités
principales demandées par les utilisateurs de sites immobiliers. En effet, il permet
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notamment de rechercher un bien à acheter ou à louer, et de proposer un bien à la location
ou à la vente.

Figure 7 : Page d'accueil de Century 21 Compiègne Infinity

Le site est fonctionnel, les temps de réponse sont courts et l’information est facilement
accessible en moins de trois clics. C’est pourquoi une note de 13/20 est obtenue avec la
méthode CEPIAH. En effet, les grands principes ergonomiques, techniques et graphiques
sont respectés. Une charte graphique plutôt uniforme est utilisée sur toutes les pages du site,
qui restent dans l’ensemble cohérentes et homogènes. La scénarisation est également
correcte puisque la navigation se fait sans encombre et l’enchaînement des pages est
cohérent.

Figure 8 : Résultats de l'analyse CEPIAH de Century 21 Compiègne
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Cependant, un certain nombre d’améliorations pourraient être apportées. En effet, il arrive
que les formats des objets (boutons, liens…) ne soient pas identiques partout sur le site, ce
qui peut perturber l’utilisateur dans sa navigation. De plus, certains blocs d’importance
secondaires sont parfois trop mis en avant, au détriment de blocs plus importants, comme
par exemple les onglets renvoyant vers les différentes pages du site.
Par ailleurs, on trouve également sur le site Century 21 Compiègne Infinity une redondance
d’informations, notamment dans la partie gauche du header, où se trouvent plusieurs liens
renvoyant vers le site central Century 21. Ces informations pourraient être mutualisées afin
d’épurer le site et amoindrir la charge cognitive de l’utilisateur.
Ainsi, ce site respecte les grands principes liés au web mais les nombreux détails pouvant
être optimisés le rendent moins efficace. C’est pourquoi nous nous attacherons, lors de la
réalisation du site Foncier Immo Group, à ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Points forts

Faiblesses

• Temps de réponse courts

• Non distinction des liens externes et

• Pas ou peu de bugs

internes

• Blocs d’informations superflus

• Séparation des pages par besoin
(achat, vente, location…)

• Manque de retour informatif

• Charte graphique plutôt uniforme

• Manque de lisibilité (Image de fond
trop prononcée)

• Affichage des informations les plus

• Manque d’informations au survol des

importantes dans les miniatures
d’annonces

images
• Messages d’erreur dans les

• Caractéristiques structurées dans les

formulaires peu explicites

annonces

• Informations redondantes par endroits

• Informations de contact facilement
accessibles
• Règle des 3 clics respectée

Figure 9 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site Century 21 Compiègne Infinity
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4.2.2. Logic-Immo

Le site de Logic-Immo est professionnel, de bonne qualité, très simple d’utilisation, attirant et
offre une navigation agréable, malgré́ quelques défauts d’affichage parfois. Il est également
très intuitif et propose un grand nombre d’informations intéressantes, notamment sur les
annonces publiées (dont nous nous inspirerons sûrement pour le site de Foncier Immo
Group). Beaucoup de services sont répertoriés ici, c’est pourquoi des répétitions de pages
peuvent apparaitre, pouvant donner l’impression de manipulation de la part de l’agence. Il
s’agit d’un point auquel la scénariste fera attention.
De plus, l’utilisateur sait constamment où il se trouve dans la navigation et le regroupement
des éléments et leurs dispositions sont cohérents et évidents. Ce site sera donc une nouvelle
fois une des références au niveau de la scénarisation. Le retour d’information est également
immédiat même si quelques erreurs ne sont pas correctement gérées. Nous resterons
attentifs à cela lors de l’implémentation du site.
Malgré tout, il est possible de rencontrer quelques problèmes tels que le CSS, des petites
incohérences au niveau de l’affichage de textes, des images manquantes. L’utilisateur peut
rapidement être perturbé par ces différents éléments. Cependant, globalement, le site
respecte correctement la charte graphique de Logic-Immo et reprend les couleurs (bleue,
blanche et noire) sur la majorité de ses pages. La graphiste de l’équipe fera de même pour le
site à développer.
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Par ailleurs, le site de Logic-Immo est compatible sur les navigateurs usuels tels qu’Internet
Explorer, Google Chrome et Mozilla Firefox. En tant que développeurs, nous veillerons à ce
que ce soit notre cas également.

Figure 10 : Résultats de l'analyse CEPIAH de Logic-Immo

Enfin, avec la note de 14/20 obtenue avec la méthode CEPIAH, ce site est bon
techniquement, dégage une véritable identité graphique et offre une agréable expérience
utilisateur. En effet, il est réactif et fournit des réponses de manière efficace. L’ergonomie et
le design sont plutôt bons.

Faiblesses

Points forts
• Site épuré

• Problèmes de CSS

• Esthétique

• Gestion des erreurs

• Intuitif, guidé

• Problème d’image manquante

• Charge de travail léger pour l’utilisateur

• Redondance : volonté de manipuler
(“Publier une annonce”)

• Règle des trois clics
• Charte graphique et homogénéité

• Poussé à acheter avant de louer

• Compatibilité

• Petits bugs d’affichage

Figure 11 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site Logic-Immo
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4.2.3. CDI Immobilier

Figure 12 : Page d'accueil de CDI Immobilier

L’entreprise CDI Immobilier a fait le choix d’avoir un site très simple sur le plan esthétique. Il
est clair que le besoin prioritaire était d’avoir un site fonctionnel. Cela peut être un choix
judicieux tant que le site est irréprochable sur le plan fonctionnel. Cependant, de nombreuses
incohérences ont pu être mises en évidence.
De plus, il a été relevé des problèmes de compatibilité avec les smartphones notamment.
Des problèmes mineurs de non-respect de l’homogénéité ont pu également être mis en
lumière.
Malgré tous ces points d’amélioration, le site utilise des termes parlants pour les utilisateurs.
La gestion d’erreurs est très bien réalisée et l’interface est très facile à prendre en main.

Figure 13 : Résultats de l'analyse CEPIAH de CDI Immobilier
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Ce site a également été analysé avec la méthode CEPIAH et a obtenu une note de 15/20.
Les grandes thématiques traitées lors de cette évaluation étaient la technique, l’ergonomie,
l’Interface Homme-Machine, la structuration du contenu et l’environnement. Les résultats
obtenus ont été synthétisés dans le diagramme ci-dessous.

Points forts

Faiblesses

• Site épuré

• Problème d’homogénéité

• Bonne significance des termes

• Problème de compatibilité

• Navigation intuitive

• Problème d’image manquante

• Arborescence avec moins de 3

• Esthétique pas originale

niveaux

• Incohérences entre la version

• Utilisation d’une charte graphique

française et la version anglaise
• Les données site sont rarement mises
à jour

Figure 14 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site CDI Immobilier

4.3. Bilan
Cette analyse d’un échantillon de sites immobiliers nous permet d’avoir une vision globale
des fonctionnalités à offrir aux utilisateurs et des critères à respecter. En particulier, lors des
phases de maquettage et de développement du site, nous veillerons à utiliser une charte
graphique uniforme et épurée, ainsi qu’un système de navigation simple et intuitive (règle
des trois clics). Nous veillerons à proposer un site responsive et à gérer les erreurs,
notamment lors de l’envoi de formulaires.
Enfin, nous choisirons nos ressources (images, texte…) de manière à ce qu’elles soient
facilement compréhensibles pour l’utilisateur et à ce qu’elles ne ralentissent pas la rapidité de
fonctionnement du site.
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Environnement technique

La machine serveur sera hébergée chez OVH (hébergeur de serveur virtuel et physique) et
possèdera un système d’exploitation Linux (distribution Debian). Cette solution a été retenue
car OVH permet d’étendre les capacités de la machine serveur très facilement et rapidement.
Cet avantage non négligeable permettra d’anticiper les évolutions futures de la société,
notamment en termes de taille.
Un serveur web sera installé dans un conteneur Docker sur cette machine. Docker est un
outil fournissant des “conteneurs” offrant un espace virtuel préconfiguré pour héberger tout
type de service tel qu’un serveur web. L’utilisation de conteneurs Docker permettra de
faciliter le changement de machine serveur si elle venait à changer un jour.
Le serveur web utilisera le CMS (Content Management System) WordPress. Celui-ci fournit
une interface d’administration du site permettant de modifier les contenus du site sans avoir
besoin de compétences en programmation. Cela est nécessaire car notre porteur de projet
n’est pas informaticien. Ce CMS offre également de nombreux thèmes permettant
d’améliorer l'esthétique de l’IHM (Interface Homme-Machine) du site. Ainsi, des plugins et
thèmes WordPress gratuits seront utilisés pour développer le site. Effectivement, pour
permettre une flexibilité de l’Interface Homme-Machine, des plugins tels que “Visual
Composer” seront nécessaires.
Par ailleurs, le serveur WordPress utilisera un serveur de gestion de bases de données
MySQL qui sera installé sur un autre conteneur Docker. Les bonnes pratiques en
développement sont de séparer chacun des services. L’utilisation d’un système MySQL est
suffisante pour ce projet car la quantité de données à stocker sera relativement faible.
Enfin, le nom de domaine foncier-immo-group.fr sera loué auprès de la société 1&1 car celleci propose des prix attractifs et le service minimaliste nécessaire pour ce projet.
5.1.1. Mise en place de l’environnement de développement
Afin de préparer la phase de développement, nous avons commencé à installer
l'environnement technique. Ainsi, nous disposons désormais d’une machine accessible
partout hébergée chez OVH dont voici l’interface.
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Figure 15 : Interface d'administration de notre machine hébergée chez OVH

Ensuite, il a fallu installer le système de gestion de bases de données MySQL et une
interface PhpMyAdmin pour être en mesure d’administrer les bases de données à distance
plus aisément. Nous avons également créé des comptes nominatifs sur cette interface pour
chaque membre du groupe afin que chacun puisse être en mesure d’administrer les bases
de données.

Figure 16 : Interface PHPMyAdmin de gestion de base de données

Enfin, nous avons pu installer le serveur WordPress en le liant à notre nouveau serveur de
bases de données MySQL fraîchement mis en place. Afin que chacun des membres puisse
accéder à cette interface, nous avons créé des comptes nominatifs également pour
WordPress en leur fournissant des droits “Administrateur”.
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Figure 17 : Interface d'administration de WordPress

Nous avons ensuite déployé les différents thèmes et plugins WordPress à tester.
De plus, nous nous sommes également occupé de commencer l’installation d’un dépôt
GitLab (outil fourni par l’UTC). Celui-ci va nous permettre de gérer les versions de notre site
plus facilement en offrant la possibilité à tous les membres de l’équipe de travailler
simultanément sur le développement du site. Pour cela, GitLab propose des manières
simples de résoudre les conflits quand il y en a.
Afin de rendre l’utilisation de GitLab plus simple et plus visuelle, nous utiliserons un outil
nommé GitKraken dont voici un aperçu de l’interface.

Figure 18 : Interface GitKraken
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Ainsi, chaque cercle contenant une image représente une version du projet. Ces cercles sont
placés sur des lignes appelées branches qui permettent aux membres de développer
simultanément le projet sur deux branches différentes. Quand chaque membre finit de
développer un bout de l’application, il est possible de rassembler les parties de chacun des
membres. Sur GitKraken, cela est indiqué par le fait que deux lignes se rejoignent pour n’en
former qu’une seule comme il est possible de l’observer ci-dessus.
5.1.2. Coûts des solutions retenues
Pour réaliser les solutions précédemment présentées, différents frais sont à prendre en
compte.

Phase

Développement du
produit

Élément

Détails

Coût

Main d’œuvre

Équipe de 3 personnes
8 j/h (Jours/Homme) par
ressource

0 € pour 24 j/h
1 j/h = 0 €

Total

0€

Location machine
serveur

VPS (Virtual Private Server)
Hébergé chez OVH

59,88 € /an TTC

Nom de domaine

Solution fournie par la
société 1&1

11,99 €/an TTC

Site en production

Total

71,87 €/an TTC
71,87 €/an TTC

Total
Figure 19 : Récapitulatif des coûts

5.1.3. Solutions techniques envisagées (non retenues)
Pour réaliser le site, le CMS WordPress a été sélectionné. Cet outil propose des thèmes
gratuits et payants permettant de faciliter le travail des développeurs concernant Interface
Homme-Machine. Les thèmes payants sont généralement plus complets et plus
personnalisables que ceux disponibles gratuitement.
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Des thèmes payants ont alors été envisagés lors de la recherche de solutions techniques.
Cependant, le coût de ces thèmes est généralement compris entre 30€ et 50€. Le budget
étant fixé à 75€ par an pour le client, il est impératif de tenir cette contrainte qui a déjà pu
être renégociée de 5€ (le budget initial était de 70€).
Par ailleurs, il a été envisagé de ne pas utiliser de CMS pour développer le site. Cela
donnerait plus de libertés sur le plan esthétique ainsi qu’au niveau de la réalisation des
fonctionnalités. Toutefois, cela impliquerait de devoir développer intégralement l’interface
administrateur avec l’ensemble de la gestion des bases de données ainsi que la sécurisation
des données. Cette solution serait très coûteuse en temps et ne permettrait pas de respecter
les contraintes de délais. Il aurait par conséquent été nécessaire d'abandonner les
fonctionnalités permettant à l’administrateur de gérer les contenus du site.
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Bénéfices attendus

La vocation du site sera de présenter l’entreprise et d’agir comme une vitrine pour celle-ci.
Cela permettra à Foncier Immo Group d’augmenter de façon considérable sa visibilité auprès
des utilisateurs et d’offrir les mêmes services que les sociétés concurrentes.
De plus, le site facilitera la prise de contact entre les utilisateurs et l’agence grâce aux
formulaires de contact et aux demandes d’estimation. Il proposera également aux utilisateurs
d’être plus autonomes dans la recherche de biens et de ne pas avoir à contacter l’agence
systématiquement. La mise à jour du contenu et notamment des différentes annonces se
fera plus aisément qu’avec l’utilisation d’un catalogue papier par exemple.
Par conséquent, le site aura pour but de faciliter la communication entre l’agence et les
potentiels clients afin de faire gagner du temps au gérant (qui travaille seul pour le moment)
en donnant aux utilisateurs les clefs pour être plus autonomes et cibler au mieux leurs
recherches (avec notamment les outils de calcul). Foncier Immo Group sera alors plus apte à
améliorer son service clients.
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Organisation du projet

7.1. Planification
Le projet se décompose en deux périodes de six semaines entrecoupées par six semaines
pendant lesquelles les représentants de la maîtrise d’œuvre seront indisponibles. La liste des
tâches ainsi que des jalons ont été organisés au sein d’un diagramme de Gantt présenté
dans les deux sous-parties suivantes. Celui-ci a été réalisé à partir du logiciel Tom’s Planner.
Le diagramme de Gantt ci-après met en évidence les dépendances entre les tâches grâce à
des traits reliant les tâches. Lorsqu’un trait est présent entre deux tâches, cela signifie ainsi
que la tâche qui sera réalisée le plus tard dépend de l’autre tâche.
7.1.1. Première session
Les spécifications d’avant-projet ont été réalisées durant l’ensemble de la première session.
La phase de conception, initialisée en parallèle de la phase de spécification, est constituée
de la définition de la charte graphique et de la scénarisation. L’ensemble de l’environnement
technologique devra être mis en place afin d’être en mesure de réaliser le développement.

Figure 20 : Diagramme de Gantt, partie 1

7.1.2. Seconde session
La seconde période est composée de la phase de développement. Celle-ci se décline en
deux parties. À la fin de la première partie, la version une sera présentée au client. Cet
échange aura pour objectif d’obtenir des retours sur les premières fonctionnalités déjà
développées dans le but de se rapprocher au plus des attentes du porteur de projet.
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À la fin de la seconde partie, l’ensemble des fonctionnalités du site sera testé. À la suite de
cela, nous procéderons à la validation du produit du projet par le client. Enfin, le site sera mis
en production et le rapport final devra alors être rédigé.
L’analyse des besoins a permis d’établir toutes les problématiques auxquelles le produit du
projet devra être capable de répondre. L’ensemble de ces besoins a été traduit en
fonctionnalités et a ensuite pu être découpé en tâches à réaliser.

Figure 21 : Diagramme de Gantt, partie 2

7.2. Gestion des tâches et ressources
La méthode agile SCRUM est utilisée tout au long du projet pour augmenter
considérablement les chances d’obtenir un produit cohérent avec les besoins exprimés par le
porteur du projet. Ainsi, il y a des retours réguliers avec le client sur le projet (toutes les deux
semaines) où il a l’occasion d’exprimer son avis afin d’orienter la maîtrise d’œuvre pour
qu’elle reste constamment au plus proche de ses exigences.
Le logiciel Web Trello de gestion de projet est utilisé afin de faciliter la mise en place de la
méthode SCRUM en fournissant des outils tels qu’un tableau interactif permettant de gérer
les tâches et les ressources qui les réalisent.
Trello permet de lister l’ensemble des tâches. Celles-ci sont ensuite attribuées à des
personnes et affectées à l’une des quatre colonnes selon leur avancement. Il est possible de
voir ci-dessous que chaque tâche possède une ou plusieurs photo sur le bas-côté droit en
fonction des personnes réalisant les tâches.
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Par exemple, la tâche “Choisir un thème WordPress” a été attribuée à l’ensemble de l’équipe
afin de trouver le thème qui allait nous permettre de coller le plus aux besoins de notre client.

Figure 22 : Interface de Trello

À tout moment, chaque membre peut créer, éditer, supprimer une tâche. Il peut également
changer le statut de celles-ci en les déplaçant d’une colonne vers une autre.
La colonne “TO DO” (“À faire”) contient l’ensemble des tâches qui sont à réaliser. Lorsqu’une
personne commence à travailler sur une tâche, celle-ci est déplacée dans la colonne “IN
PROGRESS” (“En cours de réalisation”). Quand un membre termine une tâche, elle est
placée dans la colonne “TO BE REVIEWED” (“À revoir”).
Le chef de projet et les membres de l’équipe regardent alors le produit des tâches dans “TO
BE REVIEWED”. Si le produit leur convient, alors la tâche est mise dans la colonne “DONE”
(“Effectué”). Dans le cas contraire, la tâche est redirigée dans la colonne “IN PROGRESS” et
des modifications seront alors apportées au produit en prenant en compte les remarques
faites pendant la revue du produit.
De plus, l’outil permet de gérer les dates limites des tâches et possède un système de
notifications envoyant des emails lorsque les échéances sont proches.
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Un dossier partagé fourni par Google Drive est utilisé pour partager l’ensemble des
ressources documentaires du projet. De plus, le porteur du projet possède un accès à ces
ressources afin de pouvoir consulter l’avancée à tout moment.

Figure 23 : Racine du dossier du projet sur Google Drive

Il est possible de voir les sous-dossiers “CDC V1”, “CDC V2”, “Documents Romain”,
“Images” et les fichiers “Exemples thèmes WordPress”, “Fiche de projet”, ainsi que “Notes”.
Par exemple, si nous ouvrons le dossier “CDC V1”, nous pouvons trouver l’ensemble des
fichiers relatifs à la première version du cahier des charges (Analyse des besoins).

Figure 24 : Barre d'historique de Google drive

De plus, il est possible de voir l’historique des modifications de façon détaillée sur la colonne
déroulante se trouvant à droite de l’interface du Drive.
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Par ailleurs, Google Drive, qui est un Cloud, fournit des logiciels développés par Google tels
que Google Docs qui offre la possibilité d’éditer l’ensemble des fichiers en ligne en même
temps que les autres membres du projet.

Figure 25 : Interface de Google Docs

Effectivement, l’image ci-dessus montre l’écran d’un membre en train de rédiger la seconde
version du cahier des charges dont le curseur en noir se trouve sur la première ligne du texte
à gauche. Un second curseur en rose se trouvant en bas à droite est visualisable. Il s’agit
d’un autre membre du projet qui édite lui aussi ce cahier des charges.
L’outil fournit également, des fonctionnalités supplémentaires facilitant la collaboration telles
qu’une barre de chat, la possibilité de mettre des commentaires￼ ciblant des parties du texte
et l’utilisation d’outils extérieurs tels que des logiciels de dessin similaires à “Paint” (outil de
Microsoft).
L’ensemble des fichiers contenant le code source du produit du projet sera géré par un
système de sauvegarde et versionnage nommé GitLab. Ce système ne représentera aucun
coût car l’UTC le met gratuitement à la disposition de ses étudiants. Cet outil permettra à
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l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre de développer le produit simultanément en
proposant des façons simples et rapides de réunir les travaux de chacun en enlevant tous les
conflits.

7.3. Risques et contraintes
Le produit de ce projet est beaucoup attendu par le directeur de la société Foncier Immo
Group car il permettra à l’entreprise de passer une étape importante en lui offrant une
visibilité sur la toile ainsi qu’un nouveau point de contact avec ses clients.
7.3.1. Évolution des besoins et non-respect des délais
La société est encore émergente, par conséquent, ses besoins sont en constante évolution.
Toutefois il est important de rester dans le périmètre prévu initialement lors de l’analyse des
besoins afin de respecter les contraintes de temps. Le risque est accentué par l’utilisation de
la méthode SCRUM qui vise également à répondre aux nouveaux besoins du client.
Les risques engendrés par ce fait sont que le client pourra nous demander beaucoup de
nouvelles fonctionnalités pendant le développement du produit. Le client n’aura pas
forcément de limites.
La stratégie mise en œuvre sera de refuser d’apporter de nouvelles fonctionnalités pendant
le développement du produit. Cependant, pour conserver les bienfaits de la méthode
SCRUM, les fonctionnalités initialement prévues pourront quant à elles être adaptées selon
l’évolution des besoins de l’entreprise.
7.3.2. Dépassement de budget
Malgré les attentes fortes concernant ce projet, le porteur du projet a tout de même dû fixer
un budget maximum pour le développement ainsi que la maintenance du site en production
une fois que le produit sera mis en ligne. Ce budget s’élevait initialement à 70 € et a pu être
négocié de 5 € supplémentaires s’élevant dès à présent à 75 €. Cela était nécessaire pour
tenir la contrainte de coût.
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Les tarifs des noms de domaine étant très changeant, il y a tout de même le risque que les
budgets soient dépassés. De plus, il est possible que des dépenses inattendues viennent à
se manifester au cours du projet. Cela risque de nous faire dépasser les budgets.
Pour pallier ce risque, une marge a été prise lors du calcul des budgets.
7.3.3. Non-respect des attentes du client
Le client souhaite obtenir une interface qui le représente lui et sa société sur le plan
graphique. Le risque est que le client refuse d’utiliser notre site dans le cas où il n’aimerait
pas notre interface.
Afin de prévenir ce risque, nous avons effectué des réunions régulières avec le client. Ainsi,
la charte graphique et le sketching ont été établis en collaboration avec lui. De plus, une
maquette du site au format Web lui a été présentée.
Enfin, des versions de démonstration seront montrées au client pendant le développement
du produit. Lors de ces événements, le client aura l’occasion d'émettre son avis, ce qui nous
aidera grandement à produire un résultat le plus proche possible de ses attentes.
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Scénarisation

8.1. Rappel du cahier des charges et du planning proposé
La scénarisation a fait partie des points abordés dès le début du projet. Cependant, la
majorité du travail a été effectuée entre le 19 mars et le 23 mars, même si de petites
révisions ont été réalisées jusqu’au 30 mars.
Aussi appelé scenario, cette partie du projet a pour but de présenter la structuration globale
du site Web ainsi que son contenu. Le définir avant de commencer le développement permet
à la maîtrise d’œuvre de se mettre d’accord avec le porteur du projet sur les éléments que
propose concrètement le site et sur la façon dont les utilisateurs pourront naviguer.

8.2. Scénographie et analyse des systèmes de valeurs
Lors des séances dans lesquelles est intervenu Richard Chaigneau, nous avons suivi sa
méthode afin de parvenir à une scénographie et à un système de valeurs relatifs au site Web
à développer.
Après avoir listé une trentaine de mots, les membres de la maîtrise d’œuvre ont imaginé une
histoire, sans filtre et sans interruption :
« Un immense écran survole une maison entourée d’un grand parc où jouent les enfants. Ils
glissaient sur les toboggans, surveillés par leurs parents qui gagnaient plein d’argent.
Soudain, une vache traverse le jardin de la mairie de la ville de Yèbles.
Un chien aboie, les voisins font du bruit et malgré tout, tout est calme, paisible. Rien ne
bouge.
Ma mère prépare un gâteau au chocolat, et pendant la préparation, j’y goûte et je finis par
tout manger.
Le vent se lève, un beau matin, un panda part en promenade.
Cet après-midi j’irai à la plage, où se trouvent d’énormes gratte-ciels comme on en voit à La
Défense.
Un tsunami qui caressait le ciel, frappa la ville de Yèbles. J’ai froid. »

En traduisant cette narration sans interprétation, des valeurs ont fait leur apparition.
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8.2.1. La fluidité
L’expression “glissaient sur les toboggans” évoque la notion de fluidité, qui pourrait faire
référence au défilement des pages d’un site. Au niveau de l’interface, la mise en place de
sliders (curseurs de défilement) et de slideshows (défilement de photographies) est
envisagée, notamment pour le choix d’une fourchette de superficie, de budget et pour les
images décrivant les biens.
8.2.2. Le recueil de données
La présence de “parents” qui “surveillent” les enfants renvoie à un recueil de données sur les
internautes, d’où la possibilité d’utiliser des cookies. En effet, cela permettrait notamment à
l’utilisateur de rechercher des biens plus rapidement s’il utilise les mêmes filtres que lors de
ses précédentes visites. Une sorte d’historique pour chaque champ saisi auparavant pourrait
être proposée. Cependant, le mot “tsunami” évoque également le fait de balayer et d’enlever
une information existante. Il s’agirait, par exemple, d’une remise à zéro lorsque la personne a
fini de parcourir le site et revient à la page d’accueil : tous les champs sont vides à ce
moment-là.
De plus, ces mots suggèrent également une idée d’accompagnement du client, en réunissant
ses informations à travers notamment des formulaires à remplir afin de pouvoir le recontacter
et l’aider dans la réalisation de son projet.
8.2.3. Le dynamisme
La “Mairie de la ville de Yèbles” fait penser au dynamisme d’une ville, puisqu’il s’agit d’un
point central, moteur et cerveau. Dans la conception du site, cela sera traduit par l’activité, le
dynamisme et l’énergie.
8.2.4. La pureté
La sérénité et la pureté sont visibles à travers la nature, extrêmement présente dans cette
histoire (“parc”, “promenade”, “jardin”, “vache”, “chien”), et dans les expressions “tout est
calme, paisible”. En effet, cela rappelle le bien-être, qui sera représenté tout le long du projet
par un site épuré et simple, ne demandant qu’une faible charge de travail à l’internaute.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

37

Avril 2018

Scénarisation

AI18 – Gestion de projet multimédia

8.2.5. La communication
“Un chien aboie” et “les voisins font du bruit” font référence au bruit, à la diffusion et la
popularité. Ces concepts pourraient être traduits par le partage d’annonces immobilières
(achat / vente) et d’actualités (blog). Des liens vers les réseaux sociaux de l’agence seront
également présents sur le site
8.2.6. Le sérieux
Les “énormes gratte-ciels” et “La Défense” sont des lieux rappelant les immeubles et les
bureaux dans lesquels les employés travaillent toute la journée. Ils montrent en général un
grand sérieux et offrent de bons résultats. Le site se voudra donc efficace, que ce soit dans
la technique (pas de bug, temps de réponse rapide) ou dans le contenu (informations utiles
seulement et présentées de façon concise).

8.3. Story Board
8.3.1. Personas
D’après la présentation effectuée par Olivier Salesse lors de son intervention, “les personas
sont des personnages fictifs qui illustrent des profils types d’utilisateurs”. Cette pratique
permet aux membres du projet de se mettre à la place des potentiels clients et de mieux se
représenter les étapes qu’ils auront à suivre.
Rappel des deux personas choisis :

Alice LUCAS

Marc LEGRAND

34 ans

42 ans

Rôle : Utilisatrice du site

Rôle : Utilisateur du site

Type : Acheteuse

Type : Vendeur

Figure 26 : Personas
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8.3.2. Scenario sketch sheets
Les scenario sketch sheets ont été introduits dans l’intervention sur l’UX Design et
permettent de retracer les étapes suivies par les utilisateurs types lors de leur navigation sur
le site.
Le premier scenario sketch sheet présente les actions réalisées par Alice LUCAS, une jeune
femme qui souhaite acheter un appartement en Seine-et-Marne. Elle indique alors ses
critères lors de sa recherche et active les alertes afin de recevoir des notifications lorsque de
nouvelles annonces correspondant à ses choix sont postées.

Figure 27 : Scenario sketch sheet d’Alice LUCAS, potentielle acheteuse sur le site

Le second scenario sketch sheet illustre la manière dont Marc Legrand estime une maison
située à Vaux-le-Pénil. Il souhaiterait avoir une idée du montant auquel il pourrait vendre son
bien. Pour cela, rien de plus simple que de fournir les informations basiques demandées sur
la page “Estimer” du site.
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Figure 28 : Scenario sketch sheet de Marc LEGRAND, souhaitant faire estimer son bien sur le site

8.4. Arborescence du site
Voici une visualisation de l’arborescence du site, présentant les différentes fonctionnalités
disponibles pour le visiteur.

Figure 29 : Arborescence du site

À partir de la page d’accueil, l’internaute pourra accéder à quatre fonctionnalités : “Acheter”,
“Estimer”, “Contacter” et “Blog”.
Lorsqu’il décidera d’utiliser la fonctionnalité “Acheter”, il devra remplir un formulaire et lancer
une recherche. Les résultats s’afficheront sous forme de liste et les aperçus de biens seront
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cliquables. Il sera donc possible de visualiser un bien dans les détails. Depuis ces annonces,
le potentiel client sera capable de calculer la capacité de son emprunt, le montant des
mensualités, la durée de ses remboursements et de contacter l’agence concernant le bien
qui l’intéresse.
S’il décide de cliquer sur “Estimer”, il pourra alors demander un montant approximatif en
saisissant des informations concernant son bien à vendre.
“Contacter” amènera l’utilisateur vers un formulaire grâce auquel l’agence pourra le joindre
ultérieurement.
Enfin, le “Blog” amènera l’utilisateur vers une liste de publications choisies et rédigées par le
porteur du projet. Ces articles seront cliquables et pourront être visualisés individuellement.
À noter que la règle des trois clics sera bien respectée, étant donné qu’il y a trois niveaux de
profondeur.

8.5. Etude des contenus à insérer
Pour réaliser le sketching, nous avons utilisé Balsamiq, outil simple d’utilisation, conseillé par
le premier intervenant de cette UV.
Les header et footer sont communs à toutes les pages du site. Les informations qui s’y
trouvent permettent à l’utilisateur de naviguer facilement au sein du site. En effet, le menu
étant toujours présent, l’internaute pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités peu
importe où il se trouve. Le footer, quant à lui, expose les différentes informations officielles
telles que :


Les mentions légales :
o Raison sociale : Foncier Immo Group
o Capital : 1000 €
o RCS : Melun B 834 551 004
o Forme sociale : SASU



Les partenaires :
o



SCI 3G Investissement

Un rappel des coordonnées :
o contact@foncierimmo.com
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o 01 23 45 67 89
o 2 rue de Sucy
77390 YEBLES
France
Le potentiel client sera capable de savoir comment contacter l’agence à tout instant.
Inclure ces données dans le footer permet de réduire la charge de travail de l’utilisateur,
n’ayant alors aucune difficulté à trouver ces informations souvent recherchées.
Ces éléments d’entête et de bas de page sont sur la plupart des sites. Aucun internaute ne
devrait se sentir désorienté.
8.5.1. Accueil
Dès que l’internaute arrive sur la page d’accueil, il y trouve les premiers filtres de recherche
de biens, une description de l’agence dans la partie “Qui sommes-nous ?” et un formulaire de
contact accompagné des coordonnées du porteur de projet.
Le formulaire de recherche demande à l’utilisateur de saisir un ensemble d’informations afin
de lui proposer des résultats répondant à ses préférences. À noter que la possibilité de
choisir davantage de critères n’est pas possible. En effet, cette décision doit encore être
discutée mais il a été envisagé de créer une page supplémentaire afin que l’utilisateur
remplisse plus de champs. Cependant le contenu précis n’a pas été transmis par le porteur
du projet.
Il sera possible pour l’utilisateur d’activer la fonction d’alerting, qui le mettra au courant de
l’ajout de nouvelles annonces correspondant à ses contraintes.
Concernant la présentation de l’agence aux potentiels clients, le porteur de projet nous a
fourni le texte suivant :
“Foncier Immo Group réunit chaque jour une multitude de parties prenantes afin de réaliser
VOTRE projet immobilier de demain. Qu’importe votre situation, l’immobilier est partout et il
vous tend la main.
o Vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier ? C’est notre métier.
o Investir dans le neuf ou dans l’ancien ? C’est notre spécialité.
o Enrichir et développer votre patrimoine ? C’est notre idée.
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Riche de collaborateurs spécialisés dans les différents domaines de l’immobilier ; promotion
immobilière, marchand de bien, constructeur de maison individuelle, diagnostiqueur,
géomètre, agent immobilier, urbaniste, banquier… F.I.G saura vous aider et vous
accompagner grâce aux connaissances fiscales, urbanistiques, financières et commerciales
de nos collaborateurs. Alors n’hésitez pas et contactez-nous.”
La partie “Contactez-nous” de la page d’accueil proposera à l’utilisateur de remplir un
formulaire à envoyer à l’agence. Il est également possible de tout simplement appeler le
numéro inscrit : “Pour toute question, appelez-nous au : 01 23 45 67 89 ou envoyez-nous un
message ci-dessous.” ou de rencontrer directement les employés de F.I.G. à l’adresse
fournie : “2 rue de Sucy 77390 Yèbles, France”.
L’utilisateur pourra revenir à cette zone de la page s’il décide de cliquer sur “Contacter” dans
la barre de menu. Il pourrait s’agir d’une redondance, mais cela permettra à l’internaute
d’accéder au formulaire de contact à n’importe quel moment. Aucune réflexion ne sera
nécessaire puisqu’il n’aura pas à se rappeler qu’il doit revenir à la page d’accueil afin de
retrouver ce contenu, qu’il a déjà rencontré au début de sa navigation. La disposition des
éléments se fera comme suit :

Figure 30 : Sketching de la page d'accueil

Ainsi, cette organisation permet à l’utilisateur de retrouver les deux fonctionnalités les plus
importantes aux yeux du porteur du projet : l’achat et la prise de contact. La présentation de
l’agence n’est qu’une formalité ayant pour but d’attirer le client potentiel vers ces deux
objectifs principaux.
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8.5.2. Acheter
La page “Acheter” comportera tout d’abord le même formulaire qui se trouve à la page
d’accueil. Cette redondance a fait l’objet d’un débat entre les trois membres de l’équipe de
développement et le porteur du projet. Cependant, la conclusion a été que la répétition
n’importunerait pas l’utilisateur lors de sa visite sur le site. De plus, il s’est avéré que les
autres sites de ventes immobilières font de même.
À la suite de ce formulaire se trouvera une liste des 6 dernières annonces, ordonnées dans
l’ordre chronologique inverse (du plus récent au plus ancien). Chaque item de cette liste
comportera une date de parution, un titre, un prix, une photo et une description. Ce texte
sera tronqué si la longueur dépasse une certaine limite. Pour avoir les détails des annonces,
l’utilisateur pourra accéder à des pages les présentant individuellement (“En savoir plus”).
Lorsque la recherche sera lancée, les résultats correspondant aux filtres de l’internaute
s’afficheront à la place des annonces les plus récentes. Il sera possible de les trier par prix
(croissant / décroissant), par ordre alphabétique (de A à Z / de Z à A) et par date de parution
(du plus récent au plus ancien / du plus ancien au plus récent).
Les différentes annonces complètes seront fournies par le porteur du projet afin que les
développeurs se chargent de les inclure sur le site, ou bien il les postera lui-même avec ses
droits administrateurs. Cette page “Acheter” aura donc une apparence comme celle-ci :

Figure 31 : Sketching de la page "Acheter"

Il s’agit de l’étape de visualisation des différents biens, avant le potentiel achat.
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8.5.3. Visualisation d’un bien
Chaque page d’annonce présentera le bien en question, grâce à une description textuelle
accompagnée d’un ensemble de photographies et du prix. Des informations utiles à
l’utilisateur concernant l’ensemble du bien, les différents équipements disponibles, les
avantages, les points à noter et les performances énergétiques seront également présentes.
Toutes ces indications permettront à l’internaute de déterminer s’il est intéressé ou non.
Afin d’aider à la prise de décision, il sera également possible d’effectuer des calculs par
rapport aux emprunts et remboursements. Il s’agira de trois formulaires différents.
Un quatrième formulaire permettra à l’utilisateur de prendre contact avec l’agent immobilier
afin de l’avertir qu’il est intéressé par le bien qu’il est en train de consulter. La page se
présentera de cette manière :

Figure 32 : Sketching de la visualisation d'un bien

Ainsi, tous les éléments relatifs à l’achat d’un bien précis sont regroupés sur une même
page, avec une partie gauche dédiée à la description détaillée et une partie droite, plus
réduite, composée de l’ensemble de formulaires.
8.5.4. Estimer
Le contenu de la page “Estimer” restera simple, avec un formulaire que l’utilisateur doit
remplir accompagné d’un texte explicatif. Ces éléments sont visuellement bien séparés
puisqu’ils sont disposés dans des cadres distincts :
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Figure 33 : Sketching de la page « Estimer »

Le formulaire demandera des informations basiques à propos du bien à estimer ainsi que les
coordonnées de l’internaute. Le réel but de cette page pour l’agent immobilier est de prendre
contact avec cette personne. C’est la raison pour laquelle seuls le type du bien, sa
localisation et sa superficie seront requis.
8.5.5. Blog
Le “Blog” sera une page interne au site présentant une liste d’articles à propos de
l’immobilier. Les articles seront proposés du plus récent au moins récent, afin que l’utilisateur
puisse immédiatement consulter ceux qu’il n’a pas déjà rencontrés. Seul le porteur du projet
pourra les ajouter, il sera donc le seul à décider du contenu à publier.
Cette page permettra à l’utilisateur de se renseigner davantage sur différents aspects de
l’immobilier. Si une publication l’intéresse, il pourra la visualiser entièrement. Voici un
sketching de la page :

Figure 34 : Sketching du blog
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8.5.6. Visualisation d’un article
En cliquant sur l’article à consulter avec plus de détails, l’utilisateur arrivera sur une page
contenant des informations générales (date de publication, temps de lecture, etc.), des
photographies et l’intégralité du texte :

Figure 35 : Sketching de la visualisation d'un article

8.6. Jeux d’essais hypothétiques
8.6.1. Premier jeu d’essai
Contexte : Ayant un travail stable depuis quelques années, je souhaiterais acheter une
maison dans la Seine-et-Marne, à moins de 40 km du centre de Paris, avec une superficie de
100 à 150 m². L’idéal serait un bien mis en vente pour un prix entre 250 000 et 320 000 €.
J’arrive sur la page d’accueil du site de F.I.G. et il est immédiatement possible de faire une
recherche. Je remplis alors les filtres :


Type de bien : Maison



Localisation : Seine-et-Marne



Nombre de pièces : Non rempli



Superficie : de 100 à 150 m²



Budget : de 250 000 à 320 000 €
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Je lance la recherche et le site m’amène à la page “Acheter”, au niveau de la liste
d’annonces. Imaginons que deux biens me sont proposés :
Maison 142m² (Othis)
315 000 €
Pavillon avec de beaux volumes, rare sur le secteur !
Découvrez cette maison 7 pièces, comprenant : Entrée avec placards, cuisine équipée, séjour double
de 40 m² environ. Donnant sur un beau jardin sans vis à vis, 2 pièces d'eau, 2 WC, 5 belles
chambres, très lumineuse. De nombreux rangements. Garage. N'hésitez plus une visite s'impose !
Réf. annonce: 103GLD5970

Maison 118m² (Chauconin)
284 000 €
Superbe maison de plain-pied non mitoyenne de 118m²
Charmante maison sur la commune de Chauconin Neufmontiers avec un terrain de 580 m² et un
grand garage de plus de 30 m². Vous y trouverez : un séjour lumineux de 33 m² avec une cuisine
semi ouverte américaine de 7 m². 4 grandes chambres, une salle de bain et salle d'eau, 1 WC
séparé. Chaudière gaz récente...

Les deux propositions satisfont mes critères, à première vue. Je clique sur “En savoir plus”
pour les visualiser plus en détails, d’autant plus que la description de la seconde annonce
n’est pas entièrement affichée.
Le texte complet de la seconde annonce est :
« Charmante maison sur la commune de Chauconin Neufmontiers avec un terrain de 580 m² et un
grand garage de plus de 30 m². Vous y trouverez : un séjour lumineux de 33 m² avec une cuisine
semi ouverte américaine de 7 m². 4 grandes chambres, une salle de bain et salle d'eau, 1 WC
séparé. Chaudière gaz récente et entretenue tous les ans. Double vitrage. Bus au bout de la rue pour
le collège de Crégy les Meaux, Gare de Meaux à 5 min en voiture et à 10 min en bus. Réf. annonce :
12953LQPF15 »

Pour chaque bien, je peux voir les différentes photographies, la description lue
précédemment et des informations complémentaires (“Vue d’ensemble”, “Différents
équipements”, “Les +”, “À savoir”, et “Performances énergétiques”).
Après avoir consulté individuellement les deux résultats proposés, je choisis de contacter
l’agence en remplissant le formulaire présent sur la page du second bien. Un message de
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confirmation s’affiche, je n’ai plus qu’à attendre que l’agent immobilier se chargeant de mon
dossier me contacte.
8.6.2. Deuxième jeu d’essai
Contexte : Venant d’envisager de changer d’appartement, j’explore des sites d’agences
immobilières aléatoirement, afin de me faire une idée des disponibilités actuelles en Île-deFrance. Mon budget n’est pas définitif, mais se situerait aux alentours de 100 000 €.
En visitant le site de Foncier Immo Group, je n’avais pas spécialement envie de faire des
recherches particulières. C’est pourquoi, j’ai décidé d’aller sur la page “Acheter”, sur laquelle
sont présentées les dernières annonces. La plus récente a tout de suite attiré mon attention :
Appartement 50m² (Pontault Combault)
120 000 €
Appartement Pontault Combault 3 pièce(s) 50m²
Dans une belle résidence. Appartement comprenant : entrée avec placard aménagé, WC, séjour
donnant sur beau balcon, cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson), deux
chambres dont une avec placard aménagé, salle de bains et deux emplacements de parking en soussol. Libre de suite. Réf. annonce : 009029472XKS3

En allant plus loin, je découvre de mieux en mieux l’appartement et décide de faire une
simulation grâce au formulaire “Calculez la durée de remboursement” puisque le prix de ce
bien dépasse mon budget initial. J’envoie ensuite un message à F.I.G. via le formulaire situé
plus bas, sur cette même page.
Résultat : je m’intéressais tout simplement aux différents appartements disponibles par
curiosité et je finis par contacter une agence.
8.6.3. Troisième jeu d’essai
Contexte : Je souhaiterais vendre un immeuble de 200 m² en ma possession, situé à MitryMory (77290).
Je me dirige vers la page “Estimer” du site et commence par lire le texte avant de remplir les
informations requises dans le formulaire, afin de m’assurer des étapes à suivre.
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Je saisis les données demandées et fournis mes informations de contact, avec comme
message descriptif : “Immeuble de 200 m² environ, composé de 4 appartements (tous
actuellement loués), ayant chacun 2 places de parking. Le terrain a une superficie totale de
505 m².”
Une confirmation apparaît, plus aucune action n’est nécessaire : un agent immobilier me
contactera afin de me transmettre une estimation de mon bien.
8.6.4. Quatrième jeu d’essai
Contexte : Je cherche un stage dans l’immobilier et souhaiterais me faire recruter par une
agence telle que Foncier Immo Group.
Je visite différents sites d’agences immobilières et tombe sur celle de F.I.G. Avant de les
contacter, j’effectue quelques recherches sur cette société.
Sur la page d’accueil se trouve une partie “Qui sommes-nous ?” que je lis afin de confirmer
mon envie de tenter ma chance chez eux. Je visite également leurs réseaux sociaux mis à
disposition dans le header (Facebook, Twitter et LinkedIn), et je navigue à travers les
différents articles du Blog afin d’être au courant des dernières actualités qui intéressent les
employés de l’agence.
Enfin, je contacte F.I.G. en cliquant sur l’élément “Contacter” du menu. Le site m’amène à la
partie “Contactez-nous” de la page d’accueil, dans laquelle se trouve un formulaire à remplir
et leurs coordonnées postale et téléphonique. J’exprime rapidement ma motivation dans le
message et n’oublie pas d’importer mon CV.
Après la confirmation du site qui stipule avoir bien envoyé le message, je recevrai une
réponse de la part d’un employé de l’agence.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

50

Avril 2018

Analyse ergonomique

9.

AI18 – Gestion de projet multimédia

Analyse ergonomique

9.1. Rappel du cahier des charges et du planning proposé
Bien que réfléchie dès les premières semaines en collaboration avec le client, l’étude de
l’interface Homme-Machine et le maquettage ont été réalisés en majeure partie entre le 22
mars et le 30 mars.
La phase de maquettage visait à proposer au client une première version visuelle du futur
site Web, afin de s’assurer de la bonne compréhension des besoins avant le développement
technique du site. Pour cela, nous nous sommes basés sur l’analyse du système de valeurs
de l’entreprise, faite avec l’aide de M. Richard Chaigneau.
Le client nous a demandé un site sobre, moderne, ergonomique et simple d’utilisation. Il a
particulièrement insisté sur ce dernier point. Nous avons donc cherché à lui proposer une
maquette répondant à ses attentes.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

51

Avril 2018

Analyse ergonomique

AI18 – Gestion de projet multimédia

9.2. Scénario d’interactivité et navigation
Le schéma ci-dessous illustre la manière dont se fera la navigation sur le site, au moyen d’un
menu, de boutons et de liens.

Figure 36 : Schéma d'interactivité et navigation
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9.3. Etude des médias à utiliser
Le site Foncier Immo Group étant un site professionnel, il a été convenu avec le client
d’adopter une charte graphique simple et épurée afin de permettre à tous les types
d’utilisateurs, novices ou expérimentés, d’accéder facilement et rapidement aux informations
qui les intéressent. En effet, l’objectif du site n’est pas d’être ludique mais au contraire d’être
simple d’utilisation et de présenter des informations précises, concises et pertinentes.
Par conséquent, le site ne contiendra pas d’animations, d’éléments sonores ni de vidéos. Les
seuls médias présents sur le site seront les photographies des biens proposés à la vente
ainsi que les images de fond présentes sur chaque page. Ces images sont toutes libres de
droit et ont été choisies en accord avec le client et l’impact attendu sur chacune des pages.
Elles seront susceptibles d’être modifiées (opacité, luminosité, floutage…) afin notamment
d’optimiser la lecture du texte.
9.3.1. Accueil

Figure 37 : Image de fond choisie pour la page d'accueil

L’image ci-dessus sera présente sur la page d’accueil, en guise de fond (cf. maquettes). Les
tons orange, qui constituent un rappel de la charte graphique, permettent de dégager une
atmosphère dynamique. De plus, l’aperçu de l’homme en train de travailler permet de mettre
l’accent sur le sérieux de l’entreprise, et donc de mettre en confiance l’utilisateur dès son
arrivée sur le site.
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Figure 38 : Image de fond choisie pour la section « Contactez-nous »

Cette seconde image sera également présente sur la page d’accueil, en guise de fond de la
section “Contactez-nous”. Là encore, du fait qu’il s’agisse de la page d’accueil, il a été
convenu de choisir une image rappelant le sérieux de l’organisation.
9.3.2. Acheter

Figure 39 : Image de fond choisie pour la page « Acheter »

L’image ci-dessus sera celle présente sur la page “Acheter”, destinée à la recherche de
biens. L’objectif est en effet ici de montrer à l’utilisateur que l’agence Foncier Immo Group
propose des biens de qualité. Montrer à l’utilisateur un intérieur spacieux et bien décoré lui
permettra de se projeter et renforcera son envie de concrétiser son projet d’achat immobilier.
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9.3.3. Estimer

Figure 40 : Image de fond choisie pour la page « Estimer »

L’image de fond de la page “Estimer” représentera là encore un intérieur. L’objectif est,
évidemment, de rester dans le thème de l’immobilier et de renforcer l’image de qualité et le
sérieux de l’entreprise. Un intérieur clair, spacieux et épuré, impersonnel, donne l’impression
d’un bien “prêt à la vente”.
9.3.4. Blog

Figure 41 : Image de fond choisie pour le Blog

A la différence des autres pages, l’image choisie pour fond du blog sera une maquette de
projet immobilier, et non une photographie. L’objectif ici est de montrer que Foncier Immo
Group suit les actualités immobilières du secteur et se tient informé des futurs projets de
construction.
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9.4. Etude iconographique
9.4.1. Réseaux sociaux

Figure 42 : Icônes choisies pour les réseaux sociaux

Le site contiendra les liens vers 3 réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn. Les logos
de ces réseaux sociaux seront présents en haut à droite sur page du site, dans le header.
Les trois icônes auront un style graphique unifié : ils contiendront l'élément principal de
chaque logo (le F de Facebook, l’oiseau de Twitter et le In de LinkedIn) au centre d’un rond
au fond blanc. Cette homogénéisation des logos permet de faire en sorte que les liens vers
les réseaux sociaux soient regroupés à la fois en termes de localisation sur la page mais
aussi en termes de graphismes. Cela permet notamment de réduire la charge cognitive de
l’utilisateur en lui permettant de regrouper les informations similaires au sein d’un même lieu
et sous une même forme.
Concernant la compréhension des logos par les utilisateurs, celle-ci reste relativement
explicite puisqu’il s’agit des réseaux sociaux les plus connus : les icônes correspondantes
sont donc facilement identifiables par la plupart des utilisateurs. Toutefois, pour prévenir
d’éventuelles difficultés de compréhension, le nom complet du réseau social s’affichera au
moment du survol de l’icône.
9.4.2. Autres icônes

Figure 43 : Icônes Bootstrap

La totalité des icônes utilisées sur le site proviendra des icônes Bootstrap accessibles à
l’adresse : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ref_comp_glyphs.asp
L’utilisation de cet outil permet d’uniformiser la totalité des icônes et de permettre de garder
une charte graphique simple et épurée. De plus, ces icônes sont largement utilisées sur le
Web et sont donc facilement compréhensibles pour les utilisateurs.
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9.5. Charte graphique
9.5.1. Couleurs
La charte graphique se basera sur les couleurs présentes dans le logo du client. Il s’agit des
couleurs suivantes :

Bleu foncé
R : 49 V : 93 B : 112

Orange
R : 221 V : 112 B : 21

Blanc
R : 255 V : 255 B : 255

Bleu clair
R : 163 V : 199 B : 210

Figure 44 : Couleurs sélectionnées pour le site

A ces couleurs s’ajouteront le noir, notamment pour les textes.
Le choix de ces couleurs a été en partie contraint par le logo du client. Ces couleurs ne sont
toutefois pas anodines en termes de communication visuelle. En effet, la couleur orange est
une couleur chaude, qui véhicule l’idée de dynamisme, d’énergie et de communication.
D’un autre côté, la couleur bleue, plus neutre, est la couleur la plus appréciée dans le
monde. Le bleu foncé est en général associé à la vérité, la loyauté et la confiance. Le bleu
clair, quant à lui, renvoie à une sensation de rêve. Enfin, le blanc et le noir sont des couleurs
facilement lisibles sur le Web, qui renvoient respectivement à une idée de propreté et de
luxe.
Toutes ces valeurs correspondent à celles que le client souhaite faire transparaître sur son
site. En effet, le dynamisme, la communication, la loyauté et la confiance sont essentiels
pour un agent immobilier. Le rêve et le luxe sont en général les éléments qui animent les
utilisateurs lorsqu’ils recherchent un bien immobilier à acheter.
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9.5.2. Eléments de texte
Tous les éléments textuels seront écrits soit en blanc, soit en noir, en fonction de la couleur
de fond choisie localement sur le site. L’objectif est de rendre le texte le plus lisible possible.
Sur fond clair, les textes seront donc écrits en noir, et sur fond foncé, en blanc.
a. Titres de niveau 1

Figure 45 : Titres de niveau 1

Les titres de niveau 1 seront les titres de pages et de sections. Ils seront écrits avec la police
Avenir, qui est une police facilement lisible sur le Web. De plus, une ligne sera placée sous le
titre afin de marquer celui-ci, et de le différencier des titres de niveaux inférieurs, qui sont
moins importants. Cette ligne sera de couleur orange, afin de rappeler les couleurs du site.
b. Titres de niveaux 2 et 3

Figure 46 : Titres de niveau 2 et 3

Les titres de niveau 2 correspondront aux titres de paragraphes, par exemple “Nous écrire”
et “Adresse” dans la section “Contact”. La même police, Avenir, sera utilisée, afin de garder
une cohérence sur le site. En effet, il est en général recommandé de n’utiliser que deux ou
trois polices différentes sur un site Web afin de ne pas entraver la lisibilité du texte.
Les titres de niveau 3 correspondront aux titres des sections présentes dans le footer, soit
“Mentions Légales”, “Nos Partenaires” et “Informations Pratiques”. Une fois encore, c’est la
police “Avenir” qui sera utilisée. Ils ne diffèreront des titres de niveau 2 que par la taille.
c. Paragraphes

Nous utiliserons pour les paragraphes de texte la police Helvetica Light, elle aussi adaptée à
la lecture sur le Web.
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d. Liens

La police Avenir et la couleur blanche seront utilisées pour les liens de la barre de navigation.
Lors d’un survol, ils passeront à l’orange. De même, le lien correspondant à la page active
sera orange, afin que l’utilisateur puisse se situer à chaque instant.
A noter qu’il n’est pas prévu d’ajouter d’autres liens que ceux-ci pour le moment sur le site. A
l’avenir cependant, si le cas se présente, le même format pourra être utilisé.
9.5.3. Champs de formulaire
a. Champs texte

Figure 47 Champs texte

Les champs de texte, tout comme les boutons, auront les angles légèrement arrondis. Ils
auront un fond blanc car ils sont destinés à accueillir du texte qui doit être lisible. Afin d’éviter
de surcharger la page en utilisant des labels, et dans le but de garder le site épuré, chaque
champ contiendra un placeholder indiquant la donnée à renseigner. Le texte du placeholder
sera grisé afin d’être facilement distinguable d’une donnée tapée par l’utilisateur, qui elle sera
en noir.
La bordure des champs texte sera de couleur bleu foncé afin de rappeler la charte graphique
du site et le logo de l’agence. Lors du survol et du focus, la bordure passera à l’orange afin
d’indiquer à l’utilisateur qu’une action est possible sur cet élément (survol), ou bien quel
champ il est sur le point de renseigner (focus).
Enfin, en cas d’erreur lors de la validation d’un champ (par exemple adresse mail incorrecte
ou champ obligatoire non renseigné), la bordure de celui-ci passera au rouge. La couleur de
fond sera également rouge, en transparence, afin de mettre en évidence rapidement les
champs en erreur. De plus, un message sera affiché en rouge sous le champ afin d’indiquer
la nature de l’erreur et de guider l’utilisateur dans la correction de celle-ci.
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b. Checkboxes

Figure 48 : Cases à cocher

Afin de faciliter les saisies des utilisateurs et de limiter le nombre d’erreurs, les champs pour
lesquels une sélection multiple est possible seront sous forme de checkboxes. C’est le cas
notamment du champ “Type de bien” et du champ “Nombre de pièces” présents dans le
formulaire de recherche.
Les checkboxes non cochées seront de couleur grises, tandis que les checkboxes
sélectionnées possèderont une icône “check” sur un fond bleu clair.
c. Radio buttons

Figure 49 : Boutons radio

Les champs pour lesquels l’utilisateur ne peut faire qu’un unique choix seront sous forme de
radio buttons. Comme pour les checkboxes, les boutons non sélectionnés seront gris, tandis
que le bouton sélectionné aura un fond bleu clair avec une icône “check” blanche.
d. Range sliders

Figure 50 : Range sliders

Toujours dans le but de limiter les erreurs de saisie des utilisateurs, certains champs seront
sous la forme de range sliders (en particulier les champs concernant la superficie et le
budget). Ce type de format permettra aux utilisateurs de sélectionner une tranche de valeurs
qui les intéresse, par exemple un budget entre 150 000 et 250 000 euros.
Pour cela, l’utilisateur pourra soit faire glisser les deux bornes du slider jusqu’à atteindre les
valeurs minimum et maximum souhaitées, soit renseigner ces valeurs directement à la main
dans des champs prévus à cet effet.
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En termes de graphisme, la barre de slider sera légèrement grisée. Seule la partie
correspondant à la tranche souhaitée sera de couleur bleu clair, afin de permettre aux
utilisateurs de visualiser aisément la tranche sélectionnée.
9.5.4. Boutons
Le site contiendra deux types de boutons : les boutons principaux, qui correspondront aux
actions importantes (envoi de formulaires, validation de la recherche….) et les boutons
secondaires, qui correspondront aux autres actions.
a. Boutons principaux

Figure 51 : Boutons principaux

Les boutons principaux seront de couleur orange, le texte étant écrit en blanc. Ce choix de
couleurs permettra de bien les mettre en valeur sur la page, ce qui optimisera leur visibilité
auprès de l’utilisateur. Lors du survol, la couleur de fond des boutons passera au bleu foncé.
Ce changement de couleur permettra de mettre en évidence le fait qu’une action est
possible. De plus, le bleu foncé faisant également partie de la charte graphique du site, ces
couleurs s’intègreront bien dans le reste de la page.
Les boutons seront de forme rectangulaire avec les angles légèrement arrondis.
b. Boutons secondaires

Figure 52 : Boutons secondaires

Les boutons secondaires possèderont les couleurs inverses des boutons principaux. Leur
couleur de fond de base sera le bleu foncé, qui sera plus discret sur la page. C’est seulement
lors du survol que la couleur de fond passera à l’orange, afin d'indiquer qu’une action est
possible.
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9.6. Maquettes
Afin de permettre au client de visualiser rapidement l’aspect graphique de son futur site et de
nous faire des retours, nous avons fait le choix de réaliser une maquette complète du site
grâce à l’outil Wix. Cet outil nous a paru plus adapté que Photoshop puisqu’il permet, au-delà
d’une maquette statique, de créer une maquette dynamique du site. L’objectif était donc de
montrer au client un résultat quasi-abouti en termes d’interface graphique, d’interactions et
de navigation, bien que les fonctionnalités “back-end” ne soient pas développées. Le client a
donc pu intervenir tout au long de la réalisation de la maquette afin de nous faire part de ses
idées au fur et à mesure.
La maquette de site ainsi créée est disponible à l’adresse :
https://sphuilin.wixsite.com/foncierimmogroup

9.6.1. Accueil
La page d’accueil contient donc 3 sections situées les unes en dessous des autres, en plus
du header et du footer.
La première section contient le formulaire de recherche d’un bien, directement accessible sur
la page d’accueil afin de permettre à l’utiliser d’accéder immédiatement à la fonctionnalité la
plus importante du site. Ce formulaire se situe sur un fond transparent, lui-même placé audessus d’une image afin de créer un joli effet de parallaxe et de moderniser et dynamiser le
site lors du défilement de la page.
La seconde section de la page contient la partie “Qui-sommes-nous” chargée de présenter
l’entreprise. Cette section contient plus de texte que les autres, c’est pourquoi elle est sur
fond blanc afin de faciliter la lecture et de ne pas surcharger la page.
Enfin, la dernière section est “Contacter”, qui contient le formulaire de contact. L’image de
fond est statique : en effet, mettre deux effets de parallaxe sur une même page pourrait
perturber la navigation sur celle-ci.
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Figure 53 : Maquette de la page d'accueil
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9.6.2. Acheter
La page “Acheter” contient le même formulaire que sur la page d’accueil. La section du
dessous est dédiée à la liste des résultats de la recherche. Pour chaque bien, une photo est
affichée, accompagnée des caractéristiques principales du bien et d’un extrait de sa
description. En raison de la présence de tous ces éléments textuels, le fond choisi est plus
opaque que celui du formulaire afin, encore une fois, de ne pas entraver la lecture.
Néanmoins, une légère transparence a été conservée pour garder l’effet de parallaxe et ne
pas dénoter avec le reste de la page.

Figure 54 : Maquette de la page "Acheter"
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9.6.3. Visualisation d’un bien
La page de visualisation d’un bien est divisée en deux parties. La partie gauche, qui prend
environ deux tiers de l’écran, est destinée à afficher le descriptif d’un bien. Les photos sont
affichées en haut à l’aide d’un slider, tandis que la description et les caractéristiques du bien
sont affichées en dessous.
La partie droite de la page contient quant à elle les 4 formulaires demandés par le porteur de projet,
c’est-à-dire les trois formulaires de calcul (mensualités, durée de remboursement, capacité
d’emprunt) ainsi que le formulaire de contact que l’utilisateur peut utiliser pour contacter l’agence
dans le cas où il serait intéressé par le bien qu’il visualise.
La charte graphique est encore une fois respectée sur cette page : les champs de formulaire et les
boutons ont le même format que sur les autres pages. De plus, les éléments textuels étant assez
nombreux, l’ensemble des sections ont été placées sur un fond opaque mais légèrement transparent,
afin de garder l'effet de défilement de l’image tout en restant lisible.

Figure 55 : Maquette de la page "Visualisation d'un bien"
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9.6.4. Estimer
La page “Estimer” est divisée en deux sections. La section de gauche contient le formulaire
d’estimation à remplir par l’utilisateur. La section de droite, elle, contient un texte informatif
afin d’inciter l’utilisateur à remplir ce formulaire dans le but d’être recontacté par un
professionnel susceptible de lui apporter plus d’informations.
La charte graphique est respectée et le format des éléments est le même que sur les autres
pages.

Figure 56 : Maquette de la page "Estimer"

9.6.5. Blog
La page de blog liste les articles rédigés par notre client afin de tenir les utilisateurs informés
des dernières actualités concernant l’immobilier. Les articles sont listés les uns en dessous
des autres. Pour chaque article, l’image associée est affichée à gauche tandis que le titre, les
informations de publication et le début du texte de l’article sont affichés sur la droite. En
cliquant sur le titre d’un article, l’utilisateur a la possibilité de lire celui-ci dans sa totalité.
Là encore, la charte graphique est respectée. Les mêmes couleurs et les mêmes formats
d’éléments sont utilisés.
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Figure 57 : Maquette du blog

9.7. Jeux d’essais hypothétiques
9.7.1. Premier jeu d’essai
Contexte : Ayant un travail stable depuis quelques années, je souhaiterais acheter une
maison dans la Seine-et-Marne, à moins de 40 km du centre de Paris, avec une superficie de
100 à 150 m². L’idéal serait un bien mis en vente pour un prix entre 250 000 et 320 000 €.
J’arrive sur le site de F.I.G. et je remarque immédiatement le formulaire de recherche mis en
évidence sur la page d’accueil. Le style épuré du site et l’uniformité de la charte graphique
m’inspirent confiance et je décide d’effectuer ma recherche de bien sur ce site.
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J’utilise les cases à cocher pour sélectionner rapidement mes critères concernant le type de
bien et le nombre de pièces souhaité. Je commence à remplir le champ de localisation
jusqu’à ce que l’auto complétion me propose le département de Seine et Marne. Enfin,
j’utilise les sliders pour sélectionner facilement les fourchettes qui m’intéressent en termes de
superficie et de budget.
Je clique sur le bouton Rechercher de couleur orange, qui se situe juste en dessous du
formulaire de recherche et est donc bien mis en évidence.
Je suis alors redirigé vers la page Acheter. Je sais immédiatement que je suis sur cette page
car le lien dans le menu est de couleur orange. Les résultats de ma recherche sont affichés.
Je fais défiler la page de résultats jusqu’à trouver une annonce qui éveille ma curiosité.
J’appuie alors sur le bouton En savoir plus, présent en dessous de chaque annonce.
S’affiche ensuite la description complète du bien.
Je fais défiler les images du bien grâce au slideshow. Je lis ensuite la description complète
du bien ainsi que ses caractéristiques. Il se trouve que ce bien m’intéresse.
J’utilise donc les formulaires de calcul présents sur la droite afin de calculer certains aspects
financiers relatifs à mon projet d’achat. Je sais exactement quoi remplir dans les champs
grâce aux placeholders.
Enfin, je décide de contacter l’agence grâce au formulaire de contact présent juste en
dessous des formulaires de calcul. Là encore, les données à renseigner sont explicites, et
les champs obligatoires sont accompagnés d’une étoile afin d’éviter que je fasse une erreur.
Je clique sur le bouton de validation. Un message s’affiche m’indiquant que je vais être
recontacté rapidement.
9.7.2. Deuxième jeu d’essai
Contexte : Venant d’envisager de changer d’appartement, j’explore des sites d’agences
immobilières aléatoirement, afin de me faire une idée des disponibilités actuelles en Île-deFrance. Mon budget n’est pas définitif, mais se situerait aux alentours de 100 000 €.
Je visite alors le site de Foncier Immo Group. N’ayant que peu d’idées des critères que je
souhaite utiliser pour ma recherche, je commence par lire la section Qui sommes-nous
présente sur la page d’accueil du site. L’uniformité de l’interface graphique m’inspire
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confiance, je décide donc de parcourir celui-ci. Je me rends alors sur la page Acheter, sur
laquelle je trouve la liste des dernières annonces postées. L’une d’entre elle attire
particulièrement mon attention, je décide donc de cliquer sur le bouton En savoir plus.
Toutes les informations concernant le bien sont facilement accessibles et lisibles. Etant très
intéressé, j’effectue des calculs grâce aux formulaires proposés sur la droite de l’annonce.
Avant de contacter l’agence, je souhaite me renseigner davantage sur son sérieux. Je
consulte donc les réseaux sociaux, dont les liens sont mis en évidence dans le header. Je
cherche également des informations dans le bas de page : j’y trouve les mentions légales
ainsi que les coordonnées de l’agence. Préférant un contact direct, je décide de téléphoner à
l’agence immobilière.
9.7.3. Troisième jeu d’essai
Contexte : Je souhaiterais vendre un immeuble de 200 m² en ma possession, situé à MitryMory (77290).
J’arrive sur la page d’accueil de F.I.G. et utilise la barre de navigation mise en évidence en
haut de la page afin de me rendre sur la page Estimer, qui est celle qui m’intéresse. L’effet
de parallaxe présent sur le site renvoie une image de dynamisme et de modernité. J’ai donc
bon espoir de me faire recontacter rapidement. Après avoir parcouru rapidement le texte
descriptif de droite, je décide de renseigner le formulaire d’estimation.
Les champs à remplir sont explicites et les champs obligatoires sont indiqués. Remplir le
formulaire prend donc un temps très limité. Je valide la demande d’estimation grâce au seul
bouton présent sur la page, en dessous du formulaire. Un message de validation apparaît
alors, m’indiquant que ma demande a bien été envoyée et que je vais être recontacté
rapidement par un employé de Foncier Immo Group.
9.7.4. Quatrième jeu d’essai
Contexte : Je cherche un stage dans l’immobilier et souhaiterais me faire recruter par une
agence telle que Foncier Immo Group.
Je visite différents sites d’agences immobilières et tombe sur celle de F.I.G. Avant de les
contacter, j’effectue quelques recherches sur cette société. Je remarque immédiatement les
liens vers les réseaux sociaux de l’entreprise et les consulte. Je me rends ensuite sur la page
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de Blog et parcours les derniers articles afin d’avoir une idée globale des activités de
l’entreprise.
Je décide ensuite de contacter la société et clique sur “Contacter” dans la barre de menu, qui
me redirige directement vers le formulaire de contact. Je remplis rapidement ce formulaire et
explique ma situation dans le champ Commentaire. Le bouton bleu Importer un fichier me
permet de joindre mon CV juste avant de valider mon envoi avec le bouton
orange “Envoyer”.

9.8. Sélection du thème WordPress
Comme expliqué précédemment, il a été décidé de réaliser le site Web avec l’aide du CMS
WordPress. C’est pourquoi il a fallu choisir un thème gratuit correspondant aux spécificités
du projet. En particulier, le thème choisi devait proposer une structuration des pages
ressemblant au maximum à celles qui ont été définies avec le client, afin de limiter le temps
de développement nécessaire à la réalisation du site et de respecter les délais.
De plus, dans ce même but, il a fallu choisir un thème compatible avec la mise en place de
listes, de formulaires de recherche et de contact, ainsi que la gestion d’une interface
administrateur permettant de gérer les différents biens proposés sur le site.
Trois thèmes ont alors été retenus.
9.8.1. Arise

Figure 58 : Aperçu du thème Arise
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Le premier thème présélectionné est le thème Arise, disponible à l’adresse :
https://themefreesia.com/themes/arise/

Ce thème possède toutes les fonctionnalités de base nécessaires à la réalisation de notre
site. Il est responsive, compatible avec de nombreux navigateurs, permet la mise en place
d’une boutique et donc de filtres de recherche, ainsi que la gestion d’un blog. De plus, le
style épuré du site respecte les objectifs de notre projet.
Néanmoins, ce thème n’a pas été retenu car du fait qu’il soit relativement complet, il y avait
des risques qu’il soit difficilement malléable et que nous soyons limités dans la réalisation
prévue.
9.8.2. Pifour

Figure 59 : Aperçu du thème Pifour

Le

second

thème

présélectionné

est

le

thème

Pifour,

disponible

à

l’adresse

https://themeforest.net/item/pifour-logistic-and-transportation-wordpress-theme/20849861.
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Ce thème est également optimisé pour la réalisation du site Foncier Immo Group. Lui aussi
est responsive et compatible avec une boutique et un blog. Pifour possède également
l’avantage d’être prêt pour la traduction et d’utiliser le plugin WordPress Visual Composer,
permettant à l’administrateur novice de modifier la structuration des pages facilement, à
l’aide de glisser-déposer.
Cependant, en temps normal, ce thème coûte $59. Bien qu’une offre ait été mise en place
temporairement afin de l’acquérir gratuitement, nous avons fait le choix de ne pas l’utiliser,
de peur d’avoir tout de même des frais à payer au bout d’une certaine période. Le budget du
client étant limité, tout a été fait dans le but de minimiser les coûts du projet et de
maintenance du site Web.
9.8.3. Trusted

Figure 60 : Aperçu du thème Trusted

Le

thème

finalement

retenu

est

le

thème

Trusted,

disponible

à

l’adresse

https://fr.wordpress.org/themes/trusted/.

Ce thème possède l’avantage d’être gratuit et responsive. Bien que simple, il est globalement
bien noté par les utilisateurs WordPress (4,5/5). Les couleurs principales du site peuvent être
facilement paramétrées via l’interface WordPress, ce qui permettra de gagner du temps sur
la mise en place de l’interface graphique.
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De plus, ce thème est compatible avec la gestion d’une boutique (et donc d’une liste de
biens) et d’un blog. De par sa simplicité, ce thème reste compatible avec la plupart des plugins proposés par WordPress. Par conséquent, les éléments manquants pourront être
rapidement ajoutés grâce à l’installation de nouveaux composants, ce qui limitera le temps
de développement.
Les adaptations nécessaires en termes de graphisme et de fonctionnalités pourront quant à
elles être faites directement grâce à du code HTML/CSS et PHP durant la phase de
développement prévue dans le planning du projet.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

73

Avril 2018

Evaluation du site avec la méthode CEPIAH

AI18 – Gestion de projet multimédia

10. Evaluation du site avec la méthode CEPIAH
Le site, évalué grâce à la méthode CEPIAH, a obtenu une note finale de 19.5/20 :

Figure 61 : Résultat général obtenu avec la méthode CEPIAH

10.1.1. Impressions générales
Le site Web de F.I.G. n’est pas du tout déroutant, et se veut être ludique à la fois pour le
potentiel client et pour le porteur du projet. En effet, cela se traduit notamment par les
éléments de sélection contenus dans les formulaires, sous forme de boutons, de sliders ou
bien de checkboxes. De plus, l’utilisateur agit tout le long de sa navigation sur le site, qui est
riche, simple d’utilisation et reste assez traditionnel car professionnel.

Figure 62 : Impressions générales
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10.1.2. Choix des thèmes
Le choix des thèmes à évaluer a été fait grâce au guide :

Figure 63 : Choix des thèmes

10.1.3. Technique
Au niveau de la technique, le site obtient la note maximale.
En effet, le site est compatible avec tous les navigateurs, ne nécessite aucune source de
données externe et ne présente aucun bug (ou très peu). Le temps de réaction est rapide,
l’utilisateur n’a pas à attendre à la suite de chacune de ses actions, même si une barre de
chargement est présente pour indiquer qu’un processus est en cours.
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De plus, l’accès aux données est relativement sécurisé, puisque seul l’administrateur est
habilité à modifier le contenu du site, en se connectant à un compte qui lui est attribué.

Figure 64 : Résultat obtenu pour le thème Technique

10.1.4. Ergonomie
L’ergonomie du site de Foncier Immo Group est de très bon niveau.
En effet, l’internaute est parfaitement guidé à travers le site, il n’a pas besoin de fournir une
grande charge de travail et de lourde réflexion lors de sa visite. Cela est possible notamment
grâce aux icônes choisies et à la structuration des éléments, regroupés en fonctionnalités.
De plus, l’utilisateur ne se sent jamais perdu puisqu’une charte graphique est appliquée sur
l’ensemble des pages du site. Cette cohérence ainsi que la non surcharge d’informations
inutiles permettent une navigation agréable et une excellente expérience utilisateur.

Figure 65 : Résultat obtenu pour le thème Ergonomie
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10.1.5. Eléments de l’IHM
L’évaluation de l’interface Homme-Machine donne un résultat de 20/20.
Les choix typographiques et les couleurs permettent une haute lisibilité, les différents niveaux
de titres et d’importance d’informations sont facilement distinguables et le langage n’est pas
inconnu à l’utilisateur. De plus, une attention particulière a été portée sur la correction de
fautes d’orthographe et de syntaxe.

Figure 66 : Résultat obtenu pour le thème Eléments de l'IHM

10.1.6. Structuration
Le site présente une bonne structuration, d’où la note de 20/20 une nouvelle fois.
En effet, il s’agit d’un découpage logique, proposant un ensemble de contenus que
l’utilisateur peut facilement trouver. L’organisation des pages en fonctionnalités aide
fortement dans ce sens. Il peut d’ailleurs accéder à toutes les pages existantes à tout
moment, grâce à la grande flexibilité offerte par le site.

Figure 67 : Résultat obtenu pour le thème Structuration
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10.1.7. Environnement
L’environnement proposé par le site de F.I.G. obtient une très bonne note de 20/20.
Cela s’explique par le fait que les informations présentées sont pertinentes et sont
d’actualités, notamment pour le Blog.
De plus, lorsqu’il est nécessaire, l’utilisateur est assisté, comme par exemple lors du
remplissage des formulaires. En effet, les placeholders indiquent quelle donnée est attendue
pour chaque champ. Il peut d’ailleurs y avoir un texte explicatif (notamment sur la page
“Estimer”).

Figure 68 : Résultat obtenu pour le thème Environnement

10.1.8. Conclusion
Ainsi, selon la méthode CEPIAH, Foncier Immo Group propose un très bon site, qui dégage
une véritable identité graphique. Le potentiel client n’est pas en mesure de se perdre lors de
sa navigation qui reste agréable.
L’absence de problèmes techniques et de fautes offrent également une expérience utilisateur
de haut niveau, en complément de la grande flexibilité et de la faible charge de travail à
fournir tout au long de la visite du site.
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12. Annexes
12.1. Fiche individuelle de Stanley Ragava
Dans le cadre de ce projet, j’exerce les fonctions de chef de projet et développeur. Depuis
que le projet a été initié, j’ai établi le contact avec notre client, j’ai mené une réunion avec lui
(en plus de la prise de contact) afin de récupérer le plus d’informations possibles sur ses
besoins en lui posant de nombreuses questions. J’ai par la suite rédigé un compte-rendu de
réunion afin de transmettre de façon détaillée l’ensemble des informations recueillies à
Sophie qui s’est chargée de les analyser.
Par ailleurs, j’ai réalisé l'évaluation du site de l’agence immobilière “CDI Immobilier” afin de
faire une analyse des sites existants d’agences immobilières (benchmark). J’ai également
rédigé la partie “Environnement technique” de ce document où j’ai détaillé l’ensemble des
choix technologiques effectués, les coûts prévisionnels du projet (développement, mise en
production et maintenance) et les solutions techniques envisagées qui n’ont pas été retenues
selon nos choix stratégiques effectués en équipe.
Enfin en tant que chef de projet, j’ai réalisé la planification des tâches sur la première et la
seconde période. J’ai, de plus, pris la décision avec mon équipe de la méthode de gestion de
projet utilisée, ainsi que le choix de certains outils pour gérer notre projet tels que Git (gestion
et stockage des versions du code source). La mise en exergue des risques et des
contraintes a aussi été effectuée par mes soins afin de prévoir des solutions de
contournement des risques et des solutions de secours.
Afin de réaliser la seconde version du cahier des charges, j’ai commencé par reprendre
l’ensemble des points du premier cahier des charges qui devaient être améliorés. J’ai ainsi
retravaillé les parties suivantes : “Objectifs”, “Risques et contraintes”, “Planification” (avec la
mise en évidence des dépendances entre les tâches) et “Gestion des Tâches” (répartition).
De plus, j’ai mis à jour le diagramme de Gantt de façon à veiller à ce que nous soyons
toujours en mesure de tenir les délais que nous impose l’UV.
Afin de préparer la phase de développement, je me suis chargé de commander une machine
accessible à distance auprès de l’entreprise OVH et d’installer les différents serveurs

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

81

Avril 2018

Annexes

AI18 – Gestion de projet multimédia

évoqués dans l’environnement technique (cf. Mise en place de l’environnement technique,
rédigée par mes soins). Je me suis également occupé d’installer le thème WordPress.

J’ai supervisé les travaux de scénarisation et d’analyse ergonomique. Pour cela, j’ai organisé
une réunion avec l’ensemble de l’équipe et le client afin de cerner ses besoins en termes de
scénarisation. Afin de garder des traces de cette réunion, j’ai rédigé un compte rendu qu’il est
possible de trouver en annexe. Pour faire gagner du temps à mon équipe, j’ai réalisé certaines

parties de la maquette telles que la page de visualisation de bien, l’ensemble des fonctions
de calculs dont j’avais recueilli les informations auprès du porteur de projet et le pied de
page. J’ai de plus travaillé à débloquer mes camarades à chaque fois qu’elles se retrouvaient
bloquées face à des problèmes techniques lors de la réalisation de la maquette au format
Web.
Enfin, j’ai aussi échangé par mail avec notre client afin d’obtenir son point de vue sur la
scénarisation que nous lui avons proposée ainsi que sur la maquette au format Web que
nous avons réalisée. Celui-ci nous a demandé de faire des changements très mineurs,
cependant il était très content au vue de la maquette : “l’interface est épurée, moderne et très
professionnelle. Vous avez respecté la charte graphique qu’imposait mon Logo et cela donne
un très beau rendu. Je suis très satisfait par cette interface, maintenant il ne reste plus qu’à
rendre cette maquette fonctionnelle”.
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12.2. Fiche individuelle de Sophie Phan
J’ai pour rôle d’être scénariste, documentaliste et développeuse. J’ai pour le moment analysé
les besoins du porteur de projet et participé à la phase de spécifications du projet, tout
comme mes autres camarades. Le but est de répondre au mieux aux attentes du porteur du
projet, notamment au niveau de la scénarisation et du contenu des pages du site.
Dans ce cahier des charges, j’ai modifié la section “Analyse des besoins” (que j’avais rédigée
en majorité dans la première version), en prenant compte les retours de Romain Gaulard,
porteur du projet. J’ai d’ailleurs présenté son premier document relatif à l’échange
téléphonique du 27/02/18, dans les Annexes.
J’ai également effectué l’évaluation du site de Logic-Immo dans la partie concurrence, en
exposant à la fois les points forts et les points faibles. Au niveau de la préparation de
l’implémentation du projet, nous avons convenu de la mise en place d’un Google Drive et
d’un Trello, que j’ai créés, pour plus de simplicité. Ces outils sont régulièrement utilisés par
mes camarades et moi-même, afin que chaque membre soit au courant du travail fait par les
autres et vice-versa.
De plus, étant en charge du scénario du site, j’ai rédigé les parties sur l’incidence du public
visé sur le contenu et la structure globale du site, ainsi que toute la partie sur la scénarisation
: rappel du cahier des charges et du planning, l’application de la méthode présentée par
Richard Chaigneau (effectuée par les trois membres de l’équipe pendant les séances), le
story board avec la pratique des personas conseillée par Olivier Salesse, l’arborescence du
site, l’étude des contenus à insérer, l’intégralité des jeux d’essais et l’évaluation avec la
méthode CEPIAH (que j’ai réalisée). Tout le scénario que j’ai imaginé a bien entendu été
validé par les autres membres de la maîtrise d’œuvre et par le porteur du projet, notamment
lors de l’entretien du 19 mars.
Après la mise en place d’un espace de travail sur Balsamiq et la création des premières
illustrations des pages du site par Laurie, je l’ai aidée dans la réalisation du sketching. Ce
travail s’est surtout fait à deux puisqu’il s’agit en quelque sorte d’une base pour la maquette
du site, mais le chef de projet a toujours donné son avis afin d’améliorer notre travail.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

83

Avril 2018

Annexes

AI18 – Gestion de projet multimédia

D’ailleurs, le choix d’effectuer la maquette sur Wix a été une idée que j’ai soumise afin
d’optimiser le temps de réalisation et d’être efficace. Il est connu pour la conception de site
vitrine. Plusieurs personnes peuvent être habilitées à modifier le site et il est également
possible de le publier, afin que des personnes extérieures (comme le porteur du projet)
puissent y accéder. Il s’est avéré que mon travail sur ce sketching, et la scénarisation en
général, ait donc un peu débordé sur l’aspect IHM, que ce soit sur Balsamiq ou sur Wix.
J’ai transmis mon besoin de disposer le texte de la partie “Qui sommes-nous ?” et du
contenu du formulaire de la page “Estimer” à mon chef de projet qui a su les obtenir assez
rapidement. J’ai également rédigé les éléments textuels des autres pages, notamment la
totalité des aperçus d’annonces de biens et l’annonce complète de l’appartement d’exemple
sur la maquette (“Contenu textuel des annonces de la page “Acheter””, dans les Annexes).
De plus, j’ai aidé à la recherche d’images que Laurie a finalement décidé de sélectionner ou
non. Ainsi, j’ai apporté mon aide pour la réalisation de la maquette de manière occasionnelle,
pour des éléments d’interface, mais surtout au niveau du contenu textuel.
Etant donné que le développement se fera en WordPress et n’en ayant jamais fait, j’ai
commencé à me former sur cette technologie et je serai opérationnelle dès le début de la
phase de développement. L’expérience de mes deux autres camarades me sera
évidemment bénéfique et m’aidera beaucoup.
Enfin, je ferai en sorte de respecter les délais fixés et de faire attention aux indications du
chef de projet et de la responsable IHM, lors de la phase de développement qui commencera
après notre période en entreprise.
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12.3. Fiche individuelle de Laurie Sachs
J’interviens sur ce projet en tant que responsable IHM et développeuse. Jusqu’à maintenant,
j’ai donc participé, avec mes camarades Sophie et Stanley, aux différentes phases de
spécifications du projet et à la rédaction du présent cahier des charges.
En particulier, j’ai commencé par participer à l’analyse des besoins du client afin de bien
comprendre ses attentes et de définir avec lui les spécificités de son projet. Cette analyse
des besoins a d’ailleurs fait l’objet d’un premier rapport remis le 18 mars.
Suite à la remise de ce premier document, mon équipe et moi-même sommes donc
intervenus sur des niveaux d’analyse plus fins, afin d’aboutir à une proposition concrète
validée par le client. En tant que responsable IHM, j’ai donc été amenée à travailler sur tous
les aspects graphiques de la solution finale proposée au client. Ainsi, en me basant sur le
sketching et la structuration du site réalisée en accord avec la scénariste et le client, j’ai pu
commencer à travailler sur la charte graphique. J’ai donc commencé par choisir, en accord
avec le chef de projet, les couleurs à utiliser sur le site. Ce choix s’est fait relativement
facilement, les couleurs retenues correspondant à celles présentes sur le logo de l’entreprise
Foncier Immo Group.
J’ai ensuite choisi les différentes images à insérer sur le site, tout en veillant à ce qu’elles
concordent avec le système de valeurs de l’entreprise et véhiculent les messages souhaités
par le client. De même, j’ai choisi des icônes simples et facilement compréhensibles des
utilisateurs. Par la suite, j’ai été amenée à travailler sur l’aspect visuel des différents
éléments du site, et notamment les champs de formulaire, des textes et des boutons. J’ai
utilisé le logiciel Photoshop pour réaliser toutes les retouches et manipulations nécessaires
pour définir l’esthétisme des éléments du site.
Une fois l’aspect graphique défini, j’ai pu commencer la phase de maquettage du site. S’il
était initialement prévu de réaliser les maquettes sur Photoshop, j’ai finalement décidé, en
accord avec le chef de projet, de réaliser ces dernières sur Wix. Cela a permis, d’une part, de
réaliser des maquettes interactives et de qualité, en un temps limité. D’autre part, la
maquette en ligne a été mise à disposition du client afin que ce dernier puisse nous faire ses
retours au fur et à mesure. Cela a garanti la parfaite adéquation entre la maquette proposée
et les attentes de Monsieur Gaulard.
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Une fois la maquette réalisée et validée par le client, j’ai été amenée à rechercher des
thèmes WordPress permettant d’optimiser la réalisation du site. En effet, Wix est un outil très
performant pour construire rapidement le visuel d’un site Web, mais il reste extrêmement
limité pour ce concerne les fonctionnalités que l’on souhaite implémenter. L’objectif était donc
de choisir un thème WordPress gratuit permettant d’implémenter facilement l’interface
graphique réalisée sur Wix, tout en permettant le développement des fonctionnalités backend souhaitées par le client. J’ai donc présélectionné trois thèmes afin de n’en retenir qu’un,
après discussion avec mon équipe.
Concernant la rédaction de ce document, j’ai rédigé l’introduction et, suite aux remarques
faites sur le premier rapport, j’ai également complété la partie Public cible en y incluant le
modèle d’Hermann. J’ai aussi participé à la rédaction des parties Analyse de l’existant (coté
Client et analyse du site Century 21) et Bénéfices attendus. J’ai également rédigé toute la
partie Analyse ergonomique, qui contient tous les aspects relatifs à l’IHM, et notamment le
schéma d'interactions, la définition de la charte graphique, la liste des médias à utiliser ou
encore les maquettes. Enfin, j’ai réalisé la mise en page du document.
La phase de conception étant terminée, mon travail au cours des prochaines semaines
consistera à développer le site sous WordPress, avec l’aide de mes camarades Sophie et
Stanley, également développeurs.
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12.4. Compte-rendu de l’échange téléphonique du 27/02/2018
L’objectif de cet appel était de collecter le plus d’informations possibles sur le besoin de notre
client. Pour cela, nous avions initialement prévu des questions auquel devait répondre le
porteur de projet. La première question consistait à savoir si la société possédait un logo et à
le récupérer si la réponse était positive.

Grâce à l’évaluation des sites que nous avons effectuée auparavant, nous avons pu
déterminer un ensemble de fonctionnalités présentes sur les sites d’agences immobilières.
Nous avons ainsi proposé ces fonctionnalités à notre client en lui demandant lesquelles,
parmi cette liste, il souhaiterait garder et lesquelles ajouter. Par ailleurs, nous lui avons
demandé les fonctionnalités qu’il souhaiterait prioriser.
Fonctionnalités proposées au porteur de projet


Présentation de l’entreprise, de ses services / offres (vitrine)
o Formulaire de contact ? Si oui, quel sera le public visé ?
o Mentions légales



Fonctionnalité “Rechercher des biens”
o Liste des biens à vendre ? Quelles informations relatives à ces biens ? Quels
formulaires d’actions ? (ex : nous contacter concernant ce bien, demande de
devis, achat, etc.)



Estimation ? Si oui, définir le processus, les questions à poser, le format des données
à récupérer, comment interpréter et traiter les informations recueillies ? Comment
présenter les résultats à l’utilisateur et à l’administrateur du site ? Doivent-ils être
stockés ?



Rechercher un type de bien selon des critères ?



Alerting : Permettre à l’utilisateur de recevoir une alerte par mail lorsqu’un nouveau
bien est publié
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Outils en ligne :
o Calculer la capacité d’emprunt
o Calculer le montant des mensualités
o Calculer la durée des remboursements
o Calculer le montant du loyer

L’échange a ainsi été constructif et a permis de déterminer l’ensemble des fonctionnalités
que le client a besoin d’avoir sur son site.
Fonctionnalités co-construites avec le porteur de projet
En bleu, il s’agit des fonctionnalités prioritaires pour le porteur de projet.


Bannière Entête
o Logo
o Foncier Immo Group
o Menu


Accueil



Achat



Estimer / vendre



Blog Immo

o Liens Facebook, Twitter
o Langues FR / EN / autres


Trouver un bien (en haut)
o Acheter


Informations sur le bien (Tarif)



Outils permettant de calculer les mensualités




Rechercher les meilleurs taux sur (meilleurtaux.com) - Ref : Century 21

Alerting : Permettre à l’utilisateur de recevoir une alerte par mail lorsqu’un
nouveau bien est publié


Au niveau des filtres : bouton “créer une alerte” où l’adresse Email est
demandée.



Estimer votre bien / Vendre
o Indiquer qu’une personne de l’entreprise va prendre contact avec le client
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o Envoyer une réponse automatique indiquant que la demande a bien été prise en
compte.
/!\ Vérifier sur le site de la CNIL les autorisations pour stocker les données


Informations à récupérer :
o Mon bien :


Type: Appartement / maison / terrain / parking / commerce / immeuble



Adresse (code postal)



Superficie

o Mes coordonnées


(Obligatoire) Mail



(Obligatoire) Nom



(Obligatoire) Prénom



Téléphone

o (Voir plus sur Century 21)
o Lois CNIL + texte écrit par Romain


Qui sommes-nous ?



Formulaire de contact (en bas)




Public visé


Acheteur



Vendeur

Bandeau : Groupes Partenaires

Nous l’avons également questionné pour savoir s’il avait déjà une idée assez générale ou
plus précise de la structure qu’il souhaiterait obtenir pour son site. Afin de répondre à notre
question, le client nous a fourni ses sites de références : CDI Immobilier et Century 21.
Au cours de cette réunion, nous avons défini des documents que le porteur du projet devait
nous renvoyer au jalon suivant pour nous permettre de progresser sur l’analyse de ses
besoins. Ces documents sont listés ci-dessous :


Un document décrivant les informations relatives aux biens qui seront exposés aux
utilisateurs dans la fonctionnalité “Visualiser un bien”
/!\ Préciser pour quelles informations il est nécessaire d’avoir un filtre (ex : prix) et
comment filtrer (ex : par ordre croissant, etc.)



Rédaction de la partie “Qui sommes-nous ?”
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12.5. Document renvoyé par le client suite à l’échange téléphonique du 27/02/2018
Romain Gaulard a fait un retour sur les points traités lors du premier échange téléphonique,
dans un document résumant les fonctionnalités “Recherche des biens” et “Visualiser un
bien”. Nous avions en effet besoin des détails concernant les filtres proposés au client
potentiel lors de la recherche de biens et les premières idées du porteur de projet sur la
concrétisation de ces éléments, notamment sur leur utilisation, leur disposition dans la page,
etc. Cela constitue donc une grande partie de la scénarisation.
Dans la fonctionnalité “Acheter”
Première étape
Dans un premier temps, l’acquéreur potentiel va donner les caractéristiques du bien qu’il
recherche :


Terrain



Maison



Appartements



Commerce et entreprise



En fonction de la localisation du bien :



Région



Départements



Villes



Code postal

En fonction également du nombre de pièces :


1 pièce



2 pièces



Etc.

Et également le budget à investir pour son achat potentiel : une ne sorte de limite peut être
intégrer, par exemple : “Je recherche les biens à plus de 50 000€ ou bien de 100 000€ etc.”,
avec à chaque fois un palier de 50 000€.
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Il serait intéressant d’intégrer la fonctionnalité “recherche multiple”, c’est-à-dire que le client
pourrait demander de rechercher dans la ville de Melun et de Verneuil tous les appartements
et maisons de plus de 4 pièces. S’il souhaite enlever la ville de Verneuil, il suffit pour lui de
décocher ou de supprimer la ville Verneuil pour que le tri se fasse de manière directe et le
changement directement visible.
Une fois arrivé sur la page des biens sélectionnés par le client, il serait bien qu’il puisse trier
en fonction du prix croissant ou décroissant, du nombre de pièces croissant ou décroissant et
également en fonction de la ville (par exemple “Je veux toutes les maisons de Melun puis
celles de Verneuil”).
Il serait également utile de pouvoir voir les photos avec une courte description des biens et
une photo ainsi que le prix en plus gros pour que le client fasse une présélection, d’où
l’importance de pouvoir trier.
Deuxième étape
Une fois que le client a sélectionné le bien de son choix, il faudra que sur la partie haute, il
puisse accéder aux différentes photos que j’aurai intégrées pour vendre le bien avec le prix
en gros sur le côté ou en bas (à voir pour la mise en forme) qui pourra être accompagné de
la jauge de calcul de prêt variable en fonction du taux du crédit dont nous avons parlé. Il
faudra également que toute une partie soit consacrée à la description écrite du bien de façon
écrite (annonce) comme par exemple “A VENDRE très joli terrain en bord de mer…”).
Enfin en dessous de l’annonce, c’est là que je voudrais introduire le descriptif détaillé du bien
avec :
Onglet « Vue d’ensemble »


Type de maison (pavillonnaire, corps de ferme, immeuble)



Style de maison (neuf, moderne, ancien, travaux à prévoir…)



Surface total



Surface habitable



Surface du terrain



Nombre de pièces avec un onglet détail



Superficie détaillée de toutes les pièces si on les a dans l’onglet détail



Nombre de chambres
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Nombre de stationnement



Année de construction



Etc.

Onglet « Différents équipements »


Garage (o/n)



Type de chauffage



Façade



Doubles vitrage (o/n)



Grange



Terrasse



Atelier



Cuisine équipée



Fibre internet



Etc.

Onglet « Les plus de votre bien »
Les points positifs
Onglet « À savoir »


Taxes foncières



Taxe d’habitation



Travaux récents (ravalement, isolation, toiture, …)

Onglet « Performance énergétique »
A voir plus précisément ensemble.
Il serait très utile pour moi lorsque je rentre un nouveau bien sur le site, que je puisse avoir
une fonctionnalité qui puisse me laisser la possibilité de cocher sur les différentes
classifications évoquées afin d’automatiser l’ensemble. Par exemple, je coche “type de
maison” et on peut me proposer : pavillonnaire, corps de ferme, immeuble. Cela m’évitera de
taper à chaque fois le type de maison etc., ce serait plus ludique et plus simple à utiliser. Il
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serait également bien que lorsque le bien ne possède pas de garage il n’y ait pas la
classification garage qui apparaisse sur le site internet.
Qui sommes-nous ?
Le contenu de cette section reste à définir.
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12.6. Compte-rendu de la réunion du 19/03/2018
Objet de la réunion : Scénarisation
Au cours de cette réunion, nous avons proposé une première ébauche de sketching au
client. En partant de cela, nous avons affiné les besoins du client en termes de scénarisation.
Section Qui sommes-nous ?
Afin de pouvoir réaliser la scénarisation, certaines informations supplémentaires nous étaient
nécessaires. Nous avions besoin de savoir la taille de l’espace que la section “Qui sommesnous ?” occuperait au sein de la page d’accueil. Le porteur de projet nous a fourni
l’information qui se trouve ci-dessous.
“Foncier Immo Group réunit chaque jour une multitude de parties prenantes afin de réaliser VOTRE
projet immobilier de demain. Qu’importe votre situation, l’immobilier est partout et il vous tend la main.
- Vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier ? C’est notre métier.
- Investir dans le neuf ou dans l’ancien ? C’est notre spécialité.
- Enrichir et développer votre patrimoine ? C’est notre idée.
Riche de collaborateurs spécialisés dans les différents domaines de l’immobilier ; promotion
immobilière, marchand de bien, constructeur de maison individuelle, diagnostiqueur, géomètre, agent
immobilier, urbaniste, banquier… F.I.G saura vous aider et vous accompagner grâce aux
connaissances fiscales, urbanistiques, financières et commerciales de nos collaborateurs. Alors
n’hésitez pas et contactez-nous.”

Grâce à cette information, nous savions si cette section pourrait facilement être intégrée à la
page d’accueil ou s’il était nécessaire de faire une page spécialement pour cela comme le
font bon nombre d’autres sites Web d'immobilier (cf “Analyse de l’existant” dans le Cahier
des Charges)
Page Estimer
Il était également important d’obtenir l’ensemble des détails concernant la fonctionnalité
d’estimation de bien afin de savoir comment organiser la page pour qu’elle soit ergonomique.
Type du bien ? Maison / Appartement / Terrain / Parking / Commerce / Immeuble
Adresse du bien ? Superficie ? Descriptif du bien ?
Call To Action : Le call to action devra m’envoyer les informations de mes clients par email
et leur répondre (depuis l’interface et par email) que mon agence prendra contact avec eux
dans les plus brefs délais.” Ces informations nous ont également permis de savoir comment
organiser la page “Estimer”.
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12.7. Contenu des annonces de la page Acheter
Voici les biens qui apparaissent sur la maquette du site (Wix), sur la page “Acheter”. Il s’agit
de fausses annonces, imaginées dans le but d’avoir une idée concrète de l’apparence du site
final, à la fois pour la maîtrise d’œuvre, mais également pour la maîtrise d’ouvrage.
Première annonce (26/03/2018)
Appartement 50m² (Pontault Combault) - 120 000 €
Appartement Pontault Combault 3 pièce(s) 50m² - Dans une belle résidence

Appartement comprenant : entrée avec placard aménagé, WC, séjour donnant sur beau
balcon, cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson), deux chambres
dont une avec placard aménagé, salle de bains et deux emplacements de parking en soussol. Libre de suite. Réf. annonce : 009029472XKS3

Deuxième annonce (22/02/2018)
Maison 142m² (Othis) - 315 000 €
Pavillon avec de beaux volumes, rare sur le secteur !
Découvrez cette maison 7 pièces, comprenant : Entrée avec placards, cuisine équipée,
séjour double de 40m² environ. Donnant sur un beau jardin sans vis à vis, 2 pièces d'eau, 2
WC, 5 belles chambres, très lumineuse. De nombreux rangements. Garage. N'hésitez plus
une visite s'impose ! Réf. annonce: 103GLD5970

Troisième annonce (16/02/2018)
Maison 118m² (Chauconin) - 284 000 €
Superbe maison de plain-pied non mitoyenne de 118m²
Charmante maison sur la commune de Chauconin Neufmontiers avec un terrain de 580 m² et
un grand garage de plus de 30 m². Vous y trouverez : un séjour lumineux de 33 m² avec une
cuisine semi ouverte américaine de 7 m². 4 grandes chambres, une salle de bain et salle
d'eau, 1 WC séparé. Chaudière gaz récente et entretenue tous les ans. Double vitrage. Bus
au bout de la rue pour le collège de Crégy les Meaux, Gare de Meaux à 5 min en voiture et à
10 min en bus. Réf. annonce : 12953LQPF15
Quatrième annonce (23/01/2018)
Appartement 52m² (Fontainebleau) - 185 000 €
Exclusivité Fontainebleau
Proximité des commerces et de la gare (45 min de Paris - Gare de Lyon). Situé au 2ème
étage d'une résidence de très bon standing avec ascenseur, appartement en parfait état
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disposant d'une entrée avec placard, un séjour donnant accès à un balcon ensoleillé, cuisine
semi ouverte aménagée en partie équipée, dégagement, une chambre, une salle de bains,
WC. Garage et parking en sous-sol (parking vendu loué). Ce bien est soumis au statut de
copropriété. Nombre de lots de la copropriété : 65. Charges annuelles payées par le
propriétaire : 153 euros. Honoraires charge vendeur. Réf. annonce : 2604PSR16

Cinquième annonce (10/01/2018)
Maison 90m² (Jouy sur Morin) - 210 000 €
A proximité de l'église et des commerces de proximité, grande maison bourgeoise de
167m²

Offre de beaux volumes : cuisine aménagée, salle à manger, salon, 4 chambres dont une
immense sous les combles, 2 salles de bains, 1 cuisine d'été ouverte sur la cour. Le plus : un
studio indépendant. Un rafraîchissement est à prévoir. Construction de 1890 élevée sur une
parcelle de 236m². Prix 210.000 euros incluant 11.000euros d'honoraires à la charge de
l'acquéreur. Réf. annonce : 2274LSC32

Sixième annonce (26/12/2018)
Maison 62m² (La Ferté Gaucher) - 120 500 €
A 15 minutes de la Ferté Gaucher, sur un superbe terrain de 1000m²
Devenez propriétaire de cette belle maison de plain-pied de 100 m² avec garage intégré,
proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace de vie lumineux de 44 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la partie nuit : 4 belles chambres avec
emplacements placards et une salle de bains avec WC. Maison basse consommation (RT
2012), équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie,
chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent. N'hésitez pas à
nous contacter pour toutes informations supplémentaires! Garanties et assurances
obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous
réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non
contractuels. Réf. annonce : 595ACO1096
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12.8. Fiche de suivi de projet par le client
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