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Présentation  
 

 

À travers ce projet, nous avons pour objectif de jouer le rôle de maître d’oeuvre, et de cette                  

manière, de nous amener à gérer un projet en utilisant des outils et des techniques du                

monde professionnel. Notre rôle au sein de ce projet est donc de gérer tous ces aspects,                

que ce soit de la phase d’avant-projet à la phase d’exploitation.  

Cette première version du cahier des charges pose un premier jalon à la phase de définition                

du projet. Ce document va permettre de présenter le cadre sur lequel nous nous basons               

pour passer à la phase de réalisation. De cette manière, l’analyse des besoins présente une               

description du projet d’un point de vue fonctionnel, la structuration en termes de             

fonctionnalités, le planning de référence défini ainsi que le système d’information mis en             

place autour du projet.L’application que nous réalisons dans ce cadre répond à un besoin              

réel, et implique donc un véritable client.  

La maîtrise d’ouvrage du projet est composée de la présidente du Labex Resmed, Béatrice              

Caseau, et la secrétaire générale du Labex Resmed, Julie Masquelier-Loorius. 

 

 

Le Labex RESMED s’est fixé un programme scientifique qui consiste à étudier le rapport              

entre religions et sociétés en Méditerranée des origines jusqu’au monde contemporain.           

Dans cet espace géographique, la religion apparaît en effet comme un élément décisif pour              

définir les groupes humains dont elle éclaire l’histoire et l’identité, en les positionnant les              

uns par rapport aux autres. Dans ce vaste thème, le Labex Resmed a circonscrit des axes de                 

recherche où s’exercent plus particulièrement les compétences de leurs chercheurs qui           

s’attachent à des aspects cruciaux de l’histoire de cette région. S’inscrivant dans des             

perspectives croisées et sollicitant les collaborations interdisciplinaires, ce programme a          

aussi l’ambition de fournir des clefs pour comprendre la Méditerranée contemporaine.  

 

 

Dans cette dynamique, il est souvent impossible pour les chercheurs de tous se rencontrer              

et partager leurs recherches, c’est pourquoi un site web est apparu il y a quelques années                

ayant pour but de partager les activités du laboratoire que cela soit directement avec les               

autres acteurs mais également avec l’extérieur. 

Aujourd’hui, le site est accessible à partir de l’adresse URL suivante:           

http://www.labex-resmed.fr/.  
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Objectifs  
 

 

Ce projet a pour but de rénover le site internet du Labex Resmed. Derrière ce souhait de                 

refonte du site web se cache deux problématiques majeures pour le laboratoire. 

La première est une refonte graphique du site. En effet, la première version de ce site a été                  

construite il y a quelques années et n’est pas forcément au goût du jour que ce soit au                  

niveau de la navigation ou encore des graphismes utilisés.  

Le deuxième intérêt du site web est une meilleure administration du contenu. En effet              

aujourd’hui il est très compliqué pour les dirigeants et chercheurs du Labex Resmed             

d’ajouter du contenu ou de le modifier. Ce dernier utilise des technologies dépassées (SPIP)              

qui ne permettent pas, par exemple, une administration du site aussi simple que le              

permettrait des outils plus récents comme un CMS.  

De plus, d’autres laboratoires de recherche “concurrents” dans le même domaine ont            

également fait une refonte de leur site ces dernières années et le Labex Resmed aimerait               

suivre la marche en proposant au moins les mêmes services que ces derniers. 

 

 

En résumé, l’objectif final est de rendre le site plus adapté que ce soit au niveau de la                  

création et l’administration mais également lors de la consultation du contenu pour les             

différents publics (que nous reverrons dans la partie “Public Visé”) en ayant une meilleure              

visibilité et image. 
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Public visé 
 

Le public visé par ce site est principalement des scientifiques et rarement des étudiants, on               

peut aussi rencontrer des utilisateurs “curieux” qui n’ont pas forcément d'intérêts           

particuliers pour le laboratoire mais se renseignent tout simplement. Parmis les           

scientifiques on peut dissocier les chercheurs interne au laboratoire des chercheurs           

extérieur. 

 

Les scientifiques internes au laboratoire utilisent le site du laboratoire afin de: 

- Être au courant des dernières actualités du laboratoire. 

- Se renseigner sur les date des prochain séminaires, colloques, conférences ou           

journées d’études. 

- Avoir accès aux productions scientifiques du Labex Resmed comme les publications           

ou les rapport de fouilles. 

- Avoir accès aux différents médias proposé par le laboratoire comme les podcasts ou             

les films. 

 

Les scientifiques extérieurs au laboratoire peuvent se rendre sur le site du Labex Resmed              

pour plusieurs raisons: 

- Découvrir le laboratoire. Ce qu’est un Labex, qui est à la direction du laboratoire,              

quels sont les conseils en charges, connaître son projet à long terme, ses axes de               

recherche, connaître ses partenaires, se renseigner sur ses missions. 

- Être au courant des dernières actualités du laboratoire. 

- Se renseigner sur les date des prochain séminaires, colloques, conférences ou           

journées d’études. 

- Avoir accès aux productions scientifiques du Labex Resmed comme les publications           

ou les rapport de fouilles. 

- Avoir accès aux différents médias proposé par le laboratoire comme les podcasts ou             

les films. 

- Trouver une offre d’emploi afin de rejoindre le laboratoire. 

 

Quant aux étudiants, il se peut qu’ils aillent sur le site du Labex Resmed afin de trouver des                  

propositions de thèses ou des stages. 

 

Les utilisateurs “curieux” eux seront plutôt intéressé par la découverte du laboratoire, son             

projets, ses missions. 

 

On remarque que si l’on fait une unions de chaqu’une de ces parties on obtient un                

ensemble cohérent de parties à mettre en avant lors de la refonte du site du Labex Resmed. 
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Etat actuel des ressources 
 

Aujourd’hui le Labex Resmed possède déjà site web réalisé avec SPIP il y a déjà quelques                

années par un prestataire.  

Ainsi, nous avons déjà une base pour ce site (photographie, contenu, ...). Notre objectif est               

donc d’améliorer le site techniquement, le façonner de façon plus cohérente à l’aide des              

enseignements que nous avons reçu, en respectant les désirs du client décrit dans l’analyse              

des besoins.  

Bien que le menu soit à retravailler pour être plus pertinent, il y a certaines catégories que                 

nous pouvons garder. 

L’agencement des pages est lui aussi à revoir mais un effort d’optimisation a déjà été fait sur                 

le site existant ce qui est un point appréciable pour la suite. 
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Evaluation de l’existant  

Analyse subjective 

Forces du site 
  

Parmi les forces du site web, j’ai pu remarquer un certain respect d’une charte graphique               

propre au laboratoire. Ainsi, les couleurs du logo (blanc et bleu) et les couleurs présentes               

sur les différentes pages du site web sont équivalentes ce qui indique pour moi une               

cohérence du site et me rassure dans la suite de ma navigation. 

  

  

 

 

  

Fig2 : Cohérence des couleurs déjà fortement présente dans le header du site web. 

  

  

  

Une autre force du site web qui m’a interpellée est son initiative pour illustrer ce que le                 

laboratoire fait. J’ai pu ainsi sur chaque page où je me rendais trouver en en-tête de la page                  

un bandeau avec une image. Celle-ci s’affichait de manière aléatoire reprenait une mission             

qu’ils avaient pu effectuer par le passé. 

  

Je trouve que c’est une manière assez sympathique de donner à l’utilisateur envie d’en              

savoir plus et d’aller plus loin sur le site web. 
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Fig3 : Image aléatoire du bandeau 

 

 

Fig4 : Image aléatoire du bandeau 

  

  

  Fig5 : Image aléatoire du bandeau 

  

  

  

Enfin un dernier point fort que j’ai remarqué est son architecture et la disposition des               

éléments pour trouver le contenu voulu. En effet, depuis la page d’accueil j’ai pu facilement               

me rendre sur n’importe quel page du site grâce à seulement un seul clic et donc en un                  

temps record. 
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Fig6 : Barre de navigation très (trop comme nous allons le voir par la suite) complète afin 

d’arriver rapidement sur le contenu voulu. 

  

  

Finalement, la cohérence de construction des différentes pages du site était aussi un point              

appréciable. Il est ainsi facile de s’y retrouver sur n’importe quelle page du site car la nature                 

de l’information est toujours disposée au même endroit. 

  

  

  

Fig7 : Cohérence de la construction d’une page (header : logo & barre de navigation - 

bandeau avec image - body avec à gauche : liens vers contenu et au milieu le contenu) 
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Faiblesses du site 
  

La principale faiblesse du site web est selon moi la quantité de contenu présent dans la                

barre de navigation. En effet, il a trop de sous-catégories dans une catégorie et cela rend                

totalement illisible les différents liens. 

  

  

  

Fig8 : Sous-catégories de la catégorie « Séminaires » beaucoup trop exhaustives 

  

  

Un autre point négatif du site est l’espace perdu sur l’ensemble de la page. On se retrouve                 

ainsi avec une page qui perd 1/3 de sa largeur à cause de bande blanche à gauche comme à                   

droite du contenu. 

  

  

Dans le même contexte, sur la page d’accueil, un espace a été réservé sur la droite du                 

contenu mais celui est totalement vierge et donc ne sert à rien. Entre ce problème et le                 

problème évoqué précédemment, c’est presque la moitié de la largeur de la page qui est               

perdue. 
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Fig9 : Espace perdu à cause de bandes blanches sur la page 

  

  

Un dernier gros point négatif que j’ai pu trouver sur ce site est qu’il n’est pas responsive. En                  

effet, son contenu ne s’adapte pas au support de visualisation comme par exemple un              

smartphone où le contenu est tout simplement illisible. Ce site n’est donc fait que pour être                

consulté sur ordinateur. 

  

  

Fig10 : Affichage de la page depuis un smartphone 
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Conclusion 
  

Bien que des efforts appréciables sur la construction du site web et sa lisibilité ait été                

réfléchis, je me rends compte que ce site web comporte de gros défauts qui pourraient être                

arrangés rapidement avec par exemple l’utilisation d’un Framework CSS type Bootstrap           

pour rendre le tout responsive. 

  

Je pense que ce site web a dû être construit il y a déjà quelques années et le multi supports                    

n’étant pas encore d’actualité, le laboratoire/prestataire travaillant pour le laboratoire n’a           

pas dû construire le site responsive ce qui est légitime pour l’époque mais plus pour               

aujourd’hui. 
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Analyse par critères 
  

Guidage 
  

Le site du Labex Resmed est plutôt bien construit d’un point de vue du guidage de                

l’utilisateur comme nous allons le voir tout de suite. 

  

Incitation 
  

Le site est constitué d’un Fil d’Ariane pour permettre à l’utilisateur de toujours savoir où il                

se trouve. 

  

  

Fig11 : Fil d’Arianne 

  

  

Tous les liens disponibles sur la page changent de couleur lors du survol  de ceux-ci. 

  

  

Fig12 : Informations fournies à l’utilisateur sur ces actions 
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Groupement et distinction par localisation 
  

  

Les différents items du site sont bien organisés, on retrouve ainsi le header en tête de page,                 

un body à la suite, puis un footer. 

  

Groupement et distinction par format 
  

  

Ces différents éléments sont facilement repérables grâce à l’utilisation de ligne en CSS pour              

séparer le contenu. 

  

  

Retour informatif 
  

  

Le site est extrêmement réactif et on observe un temps de latence extrêmement faible              

malgré les différentes images lors du chargement de la page. 
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Clarté 
  

  

La police de caractère choisie est lisible sur pratiquement l’ensemble du site web. Nous              

pouvons néanmoins dénoter un problème de lisibilité dans la barre de navigation lorsqu’il y              

a trop d’éléments sur une catégorie. 

  

  

  

Charge de travail 

Concision 

  

Les pages du site sont épurées et les informations voulues sont facilement perceptibles.             

Néanmoins comme dit précédemment, il existe un réel problème avec la barre de             

navigation qui est beaucoup trop chargée une fois déroulée.  
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Actions minimales 
  

De ce point de vue, le site est totalement exemplaire, toutes les opérations se font avec un                 

ou deux clics ce qui est vraiment bon. 

  

 

Densité d’information 
  

  

Dû à la perte d’espace avec les bandes sur le côté gauche et droit de l’écran, beaucoup                 

d’informations peuvent se retrouver sur le même espace ce qui peut sur certains articles              

rendre la densité d’information importante. 

  

Contrôle explicite 

Actions explicites 
  

  

Le site répond totalement aux attentes de l’utilisateur, aucun lien ne conduit par exemple à               

une page inexistante. 

  

Adaptabilité 

Flexibilité 
  

  

Des éléments tels que la barre de navigation sont présents en en-tête de chaque page et en                 

footer pour permettre à l’utilisateur de trouver l’information pertinente qu’il attend au            

moment où il la souhaite. 
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Expérience utilisateur 
  

  

L’expérience utilisateur est celle d’un site créé il y a une dizaine d’année, il existe encore                

certains raccourcis qui pourraient améliorer l’expérience utilisateur. Néanmoins l’utilisation         

du fil d’Ariane ou encore de la barre de navigation commune à toutes les pages est un gros                  

plus. 

  

Gestion des erreurs 

Correction des erreurs 
  

  

Si on essaye de se rendre sur fausse URL sur le site du Labex Resmed, celui-ci nous renvoie                  

vers une page d’erreur 404 qui ne respecte plus la charte graphique du site et où le CSS est                   

inexistant. 
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Homogénéité 
  

  

Les différentes pages du site se ressemblent par leur construction ce qui est un gros 

avantage pour l’utilisateur qui navigue sur le site avec plus de simplicité et sérénité. 

 

Signifiance des codes et dénominations 
  

  

Chaque lien est bien relié au contenu auquel il se rapporte et tout se trouve assez                

facilement même lors d’une première visite. 

  

Compatibilité 
  

  

Le site est compatible avec tous les navigateurs récents dont internet explorer. 
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Conclusion 
  

Cette étude a donc révélé certains nouveaux défauts, mais amène également une nouvelle             

lumière sur certaines de ces qualités qui étaient passées inaperçues lors de la première              

étude. 

  

En effet, on peut constater qu’il est toujours plus facile de remarquer les inconvénients, et               

d’ignorer les avantages qui restent invisibles, considérés comme des acquis. 

  

Cette étude étant à présent renseignée sur les contraintes du domaine, elle reste             

néanmoins très subjective, et il conviendra d’utiliser par la suite un outil objectif pour              

quantifier la qualité de cette IHM.  
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Evaluation avec la méthode CEPIAH 
 

L'ensemble des informations relatives à la conception d'un site Web éducatif est            

classé par la méthode CEPIAH selon cinq thèmes principaux. Une structure que nous allons              

suivre pour le reste du développement.  

Qualité technique 
 

            

 

 

Pour la sous-catégorie « Fonctionnement », j’avais d’abord choisi l’appréciation ‘++’ (ce qui             

correspond à 20/20) car il n’y a a priori rien à redire sur ce point mais suite à l’évaluation la                    

note tombe à 10/20. La moyenne était donc à 15/20 mais j’ai décidé de la passer à 13 car                   

selon les questions qui m’ont été posées, il s’avère que j’avais surévalué cet aspect du site.                

En effet, certaines questions traitent de l’originalité du site (point auquel je n’avais pas              

pensé pour la note subjective) et c’est là un aspect peu impressionnant du site qui reste                

classique selon moi. Les liens hypertextuels inter et intra-site sont par ailleurs peu             

différenciables.
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Ergonomie du web  
 

            

            

 

 

 

Je trouve le site assez homogène d’un point de vue ergonomique et cela se traduit bien par                 

l’évaluation CEPIAH avec un score de 11/20. Deux questions n’ont pas été traitées car peu               

pertinentes pour l’évaluation de ce site. 

 

Pour la catégorie « Manipulation », le résultat est similaire à celui obtenu précédemment à               

la différence que la pertinence des questions n’est pas des plus évidentes ici : en effet,                

celles-ci se dirigent principalement sur un logiciel alors qu’un site web (en particulier celui              

que j’ai choisi) adopte un comportement plutôt différent. On peut noter par exemple qu’il              

n’y a pas de « moyen mis à disposition de l’utilisateur pour corriger ses erreurs » puisque le                  

site en question se consulte uniquement (pas de modifications donc pas d’erreurs). 
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Pour l’aspect « Navigation », les notes sont basses et principalement le résultat de la               

surcharge informationnelle du site (déjà évoquée dans les évaluations précédentes). Une           

question aborde les possibilités de personnalisation du site et pour des raisons déjà             

évoquées précédemment (site uniquement en consultation), celle-ci ne rapporte aucun          

point à l’évaluation. 

 

Encore une fois, pour la sous-catégorie « Charge de travail », la surcharge informationnelle              

pénalise la notation. Celle-ci est évidemment bien trop conséquente et demande un effort             

de réflexion superflu à l’utilisateur.  

 

Éléments de l’IHM 
 

 

Le premier sous-critère d’IHM est la « Mémorisation ». Celui-ci peu être rapproché quelque              

peu de «Charge de travail» puisqu’il référence la qualité du site à rendre compte              

d’informations mémorisables par l’utilisateur (en faisant appel à la mémoire à court terme).             

Il s’agit là comme dit précédemment d’un point négatif du site, ce qui explique le 8/20. 

 

La dernière question n’a pas été traitée puisqu’elle interroge sur la présence ou non              

d’exercices (type QCM) ce qui n’est bien évidemment pas le cas. 

 

Concernant le « Design Graphique », on observe une certaine cohérence de la charte              

graphique que l’on retrouve partout dans le site. Par contre, une fois de plus, le caractère                

surchargé de la mise en page (on peut relever notamment une certaine anarchie sur la page                

d’accueil) nuit à la notation.  
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Structuration pédagogique  
 

 

Le site n’ayant pas un but pédagogique, la pertinence de toute cette catégorie est remise en                

cause. Beaucoup de questions ont dû être laissées sans réponses (pour les mêmes raisons              

évoquées précédemment) et la notation finale n’est donc pas très représentative. On peut             

conclure sur ce thème en soulignant que le site dispose d’une structure bien établie mais qui                

manque parfois de clarté, tendant parfois à l’anarchie.  

 

 

Environnement pédagogique  
 

 

Comme pour le thème précédent, peu d’éléments sont pertinents pour l’évaluation d’un tel             

site. Les sous-catégories « Activités », « Assistance » et « Évaluation » n’ont pas été traitées                 

pour cette raison. Plusieurs éléments ont en revanche joué en faveur du site tel que sa                

fréquence de mise à jour.  
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Conclusion 
 

 

 

 

Le résultat final de l’évaluation CEPIAH est un faible 8,5/20 qui me semble mérité selon les                

critères énoncés. Cependant, l’évaluation d’un tel site mériterait de disposer d’autres           

critères plus pertinents tel que le rapport qualité d’information / domaine d’information, un             

point sur lequel ce site gagnerait des points. 

 

Conclusion générale 
 

Dans un premier temps nous avons effectué une analyse naïve du site. 

 

Bien que naïve, celle-ci reflétait plutôt bien l’état du site mais manquait de cadre pour               

définir les points importants. Certains points n’avaient aussi pas été abordés en profondeur             

à cause de ce manque de méthode. 

La seconde partie a en partie palliée le problème en cadrant l’analyse sur certains points               

importants et en permettant donc de grouper les problèmes et à analyser en profondeur. 

 

Pour finir, l’analyse à l’aide de la méthode CEPIAH a permit de gagner du temps en guidant                 

l’utilisateur tout au long du processus d’évaluation du site internet. 
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Analyse des besoins  
 

Nous avons réalisé une première réunion avec la directrice du Labex Resmed (le 01/03) afin               

de connaître plus précisément les besoins du client et ses attentes quant à la réalisation du                

site web.  

 

La demande la plus importante du laboratoire est qu’il puissent modifier autant qu’ils le              

veulent et gratuitement le contenu du site, le tout, le plus facilement possible. Nous leurs               

avons donc proposé plusieurs solution qui permettent une administration simplifié sans           

avoir besoin de connaissance informatiques particulière. La solution retenu fut WordPress.           

C’est donc autour de WordPress que s'articulera le nouveau site du Labex Resmed. 

 

Le laboratoire voudrais revoir l’agencement des différentes pages afin qu’il soit bien plus             

pertinent et permette une navigation plus agréable et plus fluide. Cela va de paire avec la                

refonte du menu déroulant. Pour ces points nous allons organiser une réunion dont l’ordre              

du jour sera de concevoir l’agencement le plus pertinent.  

 

Une autre demande est de pouvoir avoir des articles réservé aux chercheurs internes. En              

somme, protégé par un mot de passe.  

 

La présence d’une zone d’actualité est nécessaire ainsi qu’une zone dédié à la mise en avant                

d’une actualité en particulier. 

 

Il fut formulé un bas de page avec les contacts du laboratoire, le plan d’accès et l’accès au                  

réseaux sociaux.  

 

Une autre fonctionnalité importante est la possibilité de pouvoir changer la version            

linguistique du site. C’est à dire avoir un site miroir du site français en anglais.  
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Travail à réaliser 
 

Afin de planifier ce que nous allons réaliser dans ce projet, il nous a fallu dans un premier                  

temps dialoguer avec la directrice du Labex Resmed pour déterminer l’objectif du site             

internet que le laboratoire souhaite, et plus particulièrement pour déterminer les clients            

“types” du site.  

 

Grâce à nos premiers contacts (mail, téléphone et rencontre), nous avons dégagé les             

éléments suivants: 

- Le site est actuellement développé grâce à SPIP et chaque modification du site est              

très coûteuse et doit-être réalisé par un prestataire.  

- Le site possède le contenu désiré par le laboratoire mais il n’est pas bien mis en                

valeur. 

- La navigation sur le site est trop compliqué. La directrice du laboratoire nous a fait               

part du fait qu’elle aimerait s'inspirer de la navigation proposé par le site du Labex               

Hastec.  

- Le site actuel n’est pas adapté à une utilisation mobile ou tablette. 

- L’utilisation de plus en plus importante des réseaux sociaux par le laboratoire            

doit-être mis en avant.  
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En partant de ces différents éléments, nous avons pu définir le travail à réaliser: 

 

- Conception de la navigation du site afin de rendre les déplacements plus simples,             

plus clairs et permettre aux utilisateurs de trouver plus efficacement ce qu’il            

cherchent. 

- Location d’un serveur OVH et installation de ce dernier. 

- Création du site WordPress et définir le positionnement de chaque éléments afin de             

mieux mettre en valeurs les éléments qui se doivent de l’être. 

- Mettre en place une version miroir du site en anglais pour les chercheurs et              

étudiants étrangers. 

- Le titre des pages devra toujours être présent et mis en évidence afin de facilement               

se repérer dans le site. 

- Des boutons de réseaux sociaux devront être positionné de façon à être facilements             

accessibles.  

- Le contenu du site restera le même qu’actuellement. Compte tenu de la quantité             

d’informations nous laisserons le Labex Resmed remplir le site avec leur contenu.            

Nous leur fournirons toute les clé pour réussir efficacement à remplir cette tâche. 

- Le pied de page devra faire apparaître les coordonnées de contact du Labex Resmed              

ainsi qu’un plan d’accès.  

- Nous produiront une documentation pour les clients afin qu’ils puissent administrer           

leur site. 

- Nous mettrons aussi en place un mécanisme de sauvegarde automatique du site afin             

de prévoir les imprévus.  
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Bénéfices attendus  
 

 

La refonte du site internet du laboratoire permettra au Labex Resmed d’économiser de             

l’argent en stoppant leur dépendance à SPIP et son administration très coûteuse. 

 

L’administration du site web sera de plus simplifié et accessible même si l’on n’a pas de                

connaissances informatiques particulières. 

 

La refonte du site permettra aussi de rendre la navigation plus agréable et plus fluide dans                

le site internet du laboratoire. Ainsi chaque type d’utilisateurs trouvera rapidement et            

agréablement ce qu’il est venu chercher sur le site.  

  

Contraintes 
    

 

Il est plutôt difficile d’organiser des rendez-vous avec le laboratoire. En effet avec avec les               

cours à Compiègne et les emploi du temps chargé des contacts du laboratoire nous              

espérons pouvoir organiser au moins encore un meeting pour la conception (brainstorming            

sur l’agencement des pages et du menu).  

 

D’un point de vue organisationnel, le projet se déroulant sur 2 mois, il est clair que la                 

difficulté principale vient du temps. Notre budget temps est donc très limité et il est               

important de l’utiliser à bon escient.  
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Contexte du projet 
 

Le projet de la refonte s’inscrit dans l’UV AI18. Il vise à réaliser une nouvelle version du site                  

internet du Labex Resmed car la version actuelle dispose de plusieurs problèmes aussi bien              

technique qu’objectif.  

 

Ce projet est réalisé avec la participation de Béatrice Caseau, la directrice du laboratoire.              

Elle est d’une grande aide pour l’agencement du site car elle sait quelles sont les partie à                 

mettre en valeurs.  

 

Au travers de nos premiers échanges, elle a été capable de rapidement nous exprimer de               

manière précise son besoin : avoir un site facilement administrable, refonte du menu, mise              

en avant de contenu. Cette connaissance précise du besoin principal est précieuse et nous              

aidera beaucoup dans le projet. 
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Gestion de projet  

Fiche de validation 

 

 

 

Avis du client  

Nous sommes très satisfaits de l’avancement du projet du site internet. 

L’équipe d’étudiants est très à l’écoute de nos besoins et de nos idées, la              
communication passe très bien entre nous lors de nos réunions, c’est fort            
appréciable. 

 
Ils ont également beaucoup de bonnes idées et leur prise d’initiative est très             
agréable. 

 
La maquette nous plait beaucoup, les visuels sont très réussis et répondent            
tout-à-fait à nos attentes. 

 
Nous avons hâte de voir le projet terminé et de mettre le site en ligne. 
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Répartition des tâches  
 

Lors du déroulement de ce projet, afin d’avoir une vue d’ensemble des différentes tâches              

accomplies et à accomplir et de tenir une rigueur dans nos délais avec notre client, nous                

avons mis en place un diagramme de GANTT contenant le détail de toutes les opérations               

qu’ils restaient à effectuer. Ceci était extrêmement important compte tenu de notre            

calendrier à cause de l’alternance. 

Ainsi chacun a pris certains rôles au sein de ce projet: 

- Hugo Drivière : Responsable IHM et développeur (en jaune) 

- Alexandre Garcia : Chef de projet et Responsable Scénario (en rouge) 

- ensemble (en bleu) 
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Outils utilisés 
 

Dans le cadre du projet, nous avons été amenés à utiliser des quelques outils pour               

communiquer entre nous et avoir accès aux documents de manière collaborative :  

• Google Drive : Nous stockons nos rapports et compte-rendu sur cet espace de              

stockage collaboratif. Ainsi nous pouvons accéder simultanément aux documents.  

• Messenger / Slack : Dans le but de discuter lorsque nous ne sommes pas ensemble,                

nous utilisons ces deux outils pour pouvoir parler du projet. Ensuite, nous avons également              

utiliser certains outils dans la rédaction de ce rapport pour pouvoir construire certains             

rendus. 

• Trello : C’est un service collaboratif gratuit en ligne, qui va nous permettre de               

planifier un backlog de tâches à réaliser, et de le suivre tout au long du projet. Chacune des                  

tâches se trouvant dans Trello sera accompagné de l’ensemble des spécificités techniques            

pour sa réalisation. Avec cet outil, une vue d’ensemble de l’état d’avancement pourra être              

observé tout au long du projet. 

• Gantt Project : Nous avons utilisé ce logiciel pour créer le diagramme de Gantt               

ci-dessus. Il permet une customisation graphique complète et une répartition automatique           

des ressources.  

• Gimp : Ce logiciel permet de retoucher des images, nous l’avons utilisé pour créer               

les images présentes dans ce rapport.  

• Balsamik mockup: Ce logiciel permet de réaliser rapidement des template de site             

web sans s’attarder sur les détails. 
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Bilan 
 

Lors de la rédaction de ce cahier des charges préliminaires, celui-ci nous a permis de définir                

les limites du projet le projet et ainsi les objectifs du travail à réaliser. Lors des différentes                 

analyses apportées durant la construction de ce rapport, nous nous sommes questionnés            

quant à la charge de travail de ce projet et nous en avons directement discuté avec la                 

porteuse du projet.  

 

Chaque fonctionnalité proposée a été détaillé pour déterminer son utilité et la pertinence             

de celle-ci. De même, la connaissance du public visé va nous permettre de mieux cibler les                

attentes de ces derniers.  

 

Finalement, le développement du site internet va s’appuyer sur ce rapport pour respecter             

les attentes des clients afin que ceux-ci soient pleinement satisfaits et puissent utiliser dans              

le cadre de leur travail, le résultat de notre projet.  

 

Une seconde version du cahier des charges sera réalisée à la fin du mois de mars pour                 

clôturer les incertitudes et rentrer plus précisément dans les aspects techniques du site             

internet. 
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Fiche individuelles du cahier des charges      
préliminaire 

Alexandre Garcia 
 
 

Durant ce projet, je suis le chef de projet et Responsable Scénario du site du Labex Resmed. 

 

 

Mon rôle jusqu’à maintenant a été de m’assurer de la bonne continuité du projet et du                

respect des différentes échéances. J’ai ainsi préparé et fixé les meetings avec notre client.              

J’ai également dans ce sens, pris des notes des différents points d’améliorations discutés             

avec le client.  

Comme expliqué à l’instant, nous nous situons aujourd’hui dans une phase du projet où le               

recueil des différentes informations et besoins sont les plus importants. Dans les prochains             

jours et prochaines semaines, je participerai à la maquettisation du projet et à l’avancement              

de la réalisation du projet. 

 

 

Dans cette analyse des besoins, j’ai réalisé la présentation et les objectifs, puis l’évaluation              

actuelle de l’existant avec les différents critères. Je me suis également occupé de la partie               

gestion de projet et j’ai créé et mis en place le GANTT et le Trello. 

 

 

Par la suite, en tant que chef de projet, je vais devoir m’assurer de la bonne coordination de                  

l’équipe et prévoir les rencontres avec notre client. Ainsi, je veille au bon avancement du               

projet. 

 

 

Enfin, en tant que responsable scénario, ma principale mission sera de réaliser plusieurs             

maquettes afin de les proposer au client. De cette manière, cette dernière pourra choisir la               

solution la plus adapté. Le travail réalisé dans ce rapport pour cibler le public de ce site web                  

va nous être très utile pour définir les scénarios les plus adaptés. 
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Hugo Drivière 
 
 
Durant ce projet je suis chargé du développement du site et responsable de l’IHM du site.  
 
Mon rôle sera de mettre en place les outils informatique qui nous permettront de développer               
le site. Comme le serveur et les installations nécessaires. Ensuite je m’occuperai du             
développement de ce dernier pour réaliser le produit attendu en respectant les spécifications             
attendu.  
 
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai aidé à déterminer de manière précise les différents objectifs qu’avait             
le site internet en participant de manière active aux différents contacts avec le client.  
 
J’ai aussi effectué une analyse du site d’un Labex concurrent du Labex Resmed afin que               
l’on se rende compte des points positifs intéressant pour le projet ainsi que des points               
d’attentions.  
 
Dans ce rapport j’ai rédigé la partie du public visé, l’état actuel des ressources, le travail à                 
réaliser, les bénéfices attendu, les contraintes ainsi que le context du projet.  
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Analyse Ergonomique 

Public visé et incidence sur l’ergonomie 
 
Comme décrit précédemment dans ce document, le public visé par le site internet du Labex               
RESMED peut se scinder en 4 groupes. Cette partie s'attachera à montrer les améliorations              
de l'interface réalisées pour cibler ces 4 groupes. 
 

Choix ergonomiques généraux 
 
Dès la page d’accueil nous avons choisi d’expliquer l’acronyme RESMED qui veut dire «              
Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen ». Le but est que l’utilisateur sache              
directement quel est le sujet porté par le laboratoire sans avoir à naviguer plus loin que la                 
première page pour obtenir cette information. 
 
Sur chaqu’une des pages nous avons choisi d’afficher un bas de pages avec les              
coordonnées du laboratoire ainsi qu’un plan d’accès dynamique. On retrouve aussi l’accès            
aux réseaux sociaux du laboratoire et la possibilitée de changer la langue du site. 
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Choix ergonomiques pour les scientifiques 
 
Nous avons choisi de scinder le groupes des scientifiques en deux groupes distincts. En              
effets les scientifiques internes au laboratoire et externes au laboratoire ne viennent pas             
chercher la même chose sur le site. Néanmoins c’est bien eux la cible principale du site du                 
Labex RESMED. Nous avons bon orienté l’interface pour cela.  
 
Les premiers onglets de la barre de navigation leurs sont destiné, ils y trouveront le projet                
initialement déposé par la laboratoire, les partenaires, les informations de gouvernances et            
d’autre informations administrative du laboratoire. Selon la catégorie qui nous intéresse,           
nous pouvons descendre en profondeur dans l'arborescence. En effet, nous avons choisi            
d'utiliser un menu dynamique qui au survol d’une catégorie avec la souris déploie les pages               
liées. 
 
Au milieu de la page d’accueil, on retrouve les dernier articles du Labex RESMED. Agencé               
sous forme de grille 3x3, cela permet aux scientifiques de rester informer des dernières              
actualitées posté par le Labex RESMED. 

Scientifiques externes 
 
Sur la page d'accueil nous avons choisi d’afficher le projet à 10 ans du Labex RESMED. Le                 
but de cette démarche est qu’un scientifique extérieur au laboratoire puisse se faire une idée               
du but visé par le Labex RESMED. D’après la porteuse de projet, c’est la page la plus                 
importante à mettre en avant.  
 
Les informations principales pour le scientifique extérieur sont surtout les informations sur            
les colloques où autres regroupement scientifiques. Toutes ces informations sont regroupé           
dans l’onglet “recherche” → “regroupement scientifiques”. Lorsqu’un événement arrive il          
pourra être mis en avant sur la page d’accueil du site. 

Scientifiques internes 
 
Les scientifiques faisant parti du laboratoire se rendent parfois sur le site pour se renseigner               
sur les prochains regroupements scientifiques (comme les scientifiques extérieurs). De plus           
ils peuvent être intéressé par les articles produits par leurs collègues. 

Choix ergonomiques pour les étudiants 
 
Les étudiants se rendent sur le site du Labex RESMED dans le but de s’informer sur le                 
laboratoire et de chercher des offre de thèses. Nous avons choisi de mettre en avant les                
recrutement via l’onglet “annuaire et recrutements” → “recrutements”. Il est, par ce fait, très              
simple pour un étudiant cherchant une offre de thèses de se rendre sur la page qui le                 
concerne.  
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Choix ergonomiques pour les utilisateurs curieux 
 
Un utilisateur curieux visera surtout à se renseigner sur ce qu’est le Labex RESMED, via               
l’onglet “Labex présentation” il trouvera toutes les informations nécessaire en très peu de             
clics.  
 

Navigation et interactivité 
 
Le choix du mode de navigation est crucial dans la réalisation d’un site internet : un menu                 
mal organisé ou difficile à utiliser aura un impact direct sur l’utilisabilité du site. Ayant               
conscience de cela, nous avons accordé beaucoup d’importance à sa conception. 
 
Dans un premier temps, il nous a fallu choisir l’interface globale du site pour définir quel type                 
de navigation nous souhaitions mettre en place. Le choix s’est porté sur un menu horizontal,               
beaucoup plus léger et se rattachant beaucoup plus à ce que connaissent les gens qu’un               
menu vertical. 
 
Nous avions essayé de penser à une version simple du menu, sans arborescence.  
Disposer d’un menu très simple, sans sous-menu, a deux intérêts : 

● Il est possible de découvrir toutes les pages du site en un clin d’oeil (là où un                 
sous-menu cache certaines pages) ; 

● Il est plus simple d’utilisation pour les utilisateurs sur téléphone ou dans d’autres             
contextes spécifiques ; 
 

Néanmoins avec toutes les informations différentes que le site du Labex Resmed, une             
structure sans arborescence n’était pas viable.  
 
En gardant en tête que les menus déroulants sont très souvent des sources de difficulté               
d’utilisation de l’interface, nous avons fait le choix d’introduire un sous-menu dans la version              
finale de l’interface. 
 
Ce sous menu est un bon compromis entre la simplicité d’utilisation de la barre de               
navigation (toutes les grandes catégories sont visibles en un clin d’oeil) et la cohérence              
nécessaire à la compréhension globale du site internet. 
 
Ce menu dispose de plus de trois liens annexes : Recherche, Facebook et Twitter. Les               
positionner en haut à droite du menu permet de bien comprendre que ce sont des rubriques                
différentes et les intégrer dans le header permet de les rendre très visibles, sur toutes les                
pages. 
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Études des médias 
 
Les médias du site internet sont limité à des images. L'intérêt de n’utiliser que des images                
est double : 

● Les images sont plus simple à produire et donc à mettre à jour par la porteuse du                  
projet elle-même 

● Les images sont un bon compromis entre le transport de sensation au visiteur et les               
performances techniques nécessaires au succès d’un site internet 
 

Nous avons donc choisi de ne pas utiliser de vidéos ou de sons dans l’interface du site. 
 
Les images que nous avons choisies ont pour objectif de montrer les éléments clés du               
Labex Resmed : 

● Le logo, dans l’entête. Il représente l'identité du laboratoire. 
● Un carrousel d’image sur la page d’accueil. Fournit de photos prise par le laboratoire              

lors de leurs recherches. 
 
 

Études iconographique et charte graphique 
 
Nous avons cherché à respecter les couleurs du domaines de recherche du laboratoire. La              
mise en avant de couleurs sombre vise à rappeler les fouilles dans les grottes, l’archéologie,               
l’ancienneté. Les couleurs un peu plus contrasté comme le rouge et le vert sont des rappels                
aux pigments de couleurs naturelles. Nous avons eu ces idées grâce à l’intervention de M.               
Richard Chaigneau. De plus nous avons choisi de mettre en valeur le texte par le biais de                 
fonds plus clairs. 
 
Dans cette idée, nous avons donc réalisé rapidement l’interface afin de se faire une idée: 
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Cette version de l’interface regroupe les éléments principaux: 

● Le titre du laboratoire et son sous titre 
● Le menu 
● Le contenu 
● Le pied de page 

 
Nous sommes très satisfaits du résultat, tout comme la porteuse de projet d’ailleurs.  
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Choix des éléments de navigation 
 
La navigation au sein du site du Labex RESMED se fait à travers la barre de navigation situé                  
sur le haut du site. Cette barre de navigation propose plusieurs catégories qui permettent              
d’être redirigé vers toutes les sections du site web. 
 
De plus lorsque l’utilisateur rencontrera un article sur la page d’accueil il pourra facilement              
rejoindre la page qui lui est consacré. 
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Scénario Navigationnel 

Introduction 
 
Dans cette partie, nous allons décrire la scénarisation de notre application. En effet, c’est              
elle qui correspond à la structure et au contenu.  
 
Cette étape est très importante voire primordiale car c’est elle qui permet à la fin de savoir                 
sur quelles pages les éléments de notre site web se trouvent, mais aussi comment y               
accéder.  
 
En outre, il est important de ne pas dissocier cette partie de la partie ergonomie. Le scénario                 
du site est important pour la construire, c’est pourquoi ces deux études sont souvent faites               
en parallèle, l’une influençant l’autre, afin de créer un site web homogène et agréable à               
utiliser, ce qui est comme nous avons pu le voir avec Richard Chaigneau lors de ses                
différentes interventions, le fil rouge de notre projet en particulier.  
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Rappel du cahier des charges et du planning  
 
Le Labex Resmed est un laboratoire de recherche visant à étudier le rapport entre religions               

et sociétés en Méditerranée des origines jusqu’au monde contemporain. Nous réalisons           
pour ces chercheurs un site web vitrine de leurs activités mais également une interface de               
gestion et d’administration de leur site vitrine. 
 
Notre but avec ce site est de présenter les activités du Labex Resmed afin de tenir au                 
courant les différents chercheurs, qu’ils soient internes ou externes au laboratoire de            
recherches, mais également de renseigner des étudiants ou même encore des visiteurs            
curieux des activités du laboratoire.  
 
Le souhait principal du client est d’augmenter la visibilité du laboratoire. C’est pourquoi nous              
allons mettre l’accent sur les activités du Labex Resmed. 
Le laboratoire souhaite préserver certaines des fonctionnalités de leur dernier site comme            
certaines rubriques dans la barre de recherche mais en les réarrangeant pour rendre le tout               
plus accessible et logique pour l’utilisateur final. 
 
Pour faciliter l’évolution du site, nous allons également mettre en place une partie             
administrateur qui permettra de créer, modifier, supprimer les pages et les articles. Ceci             
permettra aux administrateurs de gérer au mieux leur site web et de manière la plus simple                
possible.  
 
Dans un souci de compréhension des pages et des articles en dehors de France, le site                
sera développé de sorte à permettre la création d’articles et de pages en anglais. Ainsi, il                
sera possible de switcher facilement entre un contenu en français ou en anglais. 
 
Pour rappel du planning, des études ergonomiques et scénaristiques doivent être réalisées            
dans ce rapport final. Ces études pouvant être faites en parallèle. Suite à ces études et                
l’approbation de nos clients, nous serons en mesure de commencer les développements            
même s’il est fortement recommandé de commencer ceux-ci en parallèle de la rédaction du              
cahier des charges.  
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Incidence du public sur la scénarisation 
 
Pour rappel du cahier des charges, le public visé est une population assez hétérogène. Nos 
utilisateurs cibles seront plutôt des adultes, sans véritable limite d’âge. Ce site se doit d’être 
une vitrine pour le laboratoire pour présenter ses recherches.  
 
Nous avons séparé les utilisateurs potentiels en 4 catégories :  

● Chercheurs internes intéressés par les recherches du laboratoire et les 
évènements  

● Chercheurs externes intéressés par le Labex et ses recherches et offres 
d’emploi 

● Des étudiants/thésards cherchant une offre d’emploi 
● Des utilisateurs curieux. 

 
La catégorie des utilisateurs curieux ne sera pas mise en avant pour l’étude de notre site car                 
leur proportion reste ici relativement rare et donc faible. Les autres catégories seront en              
revanche toutes étudiées et présentées.  
Cependant, comme souhaité par le Labex, notre étude met en avant un type d’utilisateur              
particulier : les chercheurs internes au laboratoire cherchant à se renseigner sur les activités              
du reste du Labex Resmed. 
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La partie utilisateur  

Arborescence de la partie utilisateur 
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Accueil  
 

 
 
 

Lorsque l’utilisateur arrive sur le site, il est immédiatement informé de toutes les activités du               
laboratoire.  
La partie inférieure de la page lui indique les coordonnées du Labex Resmed que s’il n’est                
pas connecté ce qui est pratique pour les nouveaux utilisateurs. 
Dès la page d’accueil, l’accent est mis sur les activités grâce aux photos des différentes               
recherches ou encore les articles. Grâce à la barre de navigation, tout le contenu du site est                 
bien organisé et est facilement trouvable par n’importe quel nouvel utilisateur grâce à             
l’arborescence.  
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Page  
 

 
 
 
 
Cette page nous présente le sous-menu de l’onglet Recherche. Ce sous-onglet est en             
permanence visible dès lors que l’onglet Recherche est sélectionné. C’est un avantage qui             
simplifie grandement la navigation dans le sous-menu. Cela permet de rendre           
l’arborescence plus visible mais aussi d’éviter à l’utilisateur d’être frustré à ne pas trouver ce               
qu’il cherche depuis la page d’accueil. Ainsi, toutes les pages présentent dans la barre de               
navigation renvoient toutes vers cette même structure de page de telle sorte à ce que               
l’utilisateur ne soit pas dépaysé. Grâce au fil d'Ariane mis en place, l’utilisateur peut              
facilement remonter d’un cran dans l’arborescence ou même directement revenir à l’accueil. 
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Article 

 
 

 
On accède à un article depuis la page d’accueil en cliquant sur un des articles proposés. En                 
arrivant sur cette page on retrouve la date de l’article, le thème associé à l’article et bien                 
évidemment l’article disponible en français ou en anglais grâce à un simple clique sur le               
drapeau anglais.  
 
De plus, il est possible de passer du précédent article chronologiquement ou au suivant par               
un simple clique sur le bouton mis en place en bas de page. Ceux-ci facilitent grandement la                 
navigation entre articles pour un utilisateur qui souhaite en connaître rapidement plus sur un              
article. 
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La partie administrateur 
 
La partie administrateur ne sera pas trop détaillée sachant que ceci est automatisé par              
Wordpress et une interface générique est générée par Wordpress. Néanmoins, voici une            
capture d’écran de l’interface d’administration permettant de créer, modifier, ou supprimer du            
contenu, que ce soit un article, une page, ou la page d’accueil.  
 
 

 

Le contenu du site  
 
Le site sera livré avec un contenu limité, correspondant à quelques pages exemples pour              
chaque catégorie possible de pages ou d’articles. Nous allons nous entendre sur ce contenu              
avec le Labex afin de produire une première ébauche du site qui corresponde à leur besoin.  
 
Nous avons géré la création de la gestion administrative, afin de laisser au client la               
possibilité de créer de nouveaux articles et pages, ceux afin que le site puisse évoluer au fil                 
des années selon les envies des administrateurs. 
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Aide 
 
Le site est simplifié au maximum afin de rendre son utilisation souple et agréable. Peu               
d’erreurs peuvent être commises. Dans le cas critique où une erreur survient (lien erroné              
etc.), celle-ci n’a jamais un gros impact. De même, nous avons restreint le nombre des               
icônes au maximum afin que l’utilisateur n’est pas à fournir d’effort pour comprendre notre              
application. Seul l’interface de l’administration demandera une petite prise en main mais            
nous fournirons une documentation afin d’expliquer les opérations les plus utiles pour leurs             
besoins. Pour le reste, la communauté Wordpress étant très présente à travers le monde,              
une petite recherche sur internet suffira à trouver ce qu’ils cherchent. 
 

Jeu d’essai  
 
Nous allons développer plusieurs jeux d’essai dans cette partie afin de montrer plusieurs 
scénarios d’utilisation possible. 
 

Utilisateur souhaitant en savoir davantage sur les axes thématiques 
 
Je suis un chercheur externe au Labex et je cherche à en savoir davantages sur les axes                 
thématiques du laboratoire. En tombant sur le site du Labex et en arrivant sur la page                
d’accueil, je lis l’onglet Recherche puis Axes Thématiques, cet intitulé m’intéresse et            
correspond à ma recherche, je clique dessus.  
Je suis alors redirigé sur une page personnalisée pour moi et mes compagnons. On              
m’explique tout ce que je voulais savoir sur les axes de recherches, 
Grâce au footer et à ses informations de contact, je peux facilement joindre le Labex par                
mail pour en savoir d’avantage. Je peux sinon visualiser l’emplacement du Labex pour             
savoir s’il se trouve loin de chez moi. 
 

Utilisateur souhaitant en savoir davantage sur une offre d’emploi  
 
Je suis un thésard et je cherche à essayer de trouver une offre d’emploi du laboratoire. En                 
tombant sur le site du Labex et en arrivant sur la page d’accueil, je lis l’onglet Annuaire et                  
recrutement puis Recrutement, cet intitulé m’intéresse et correspond à ma recherche, je            
clique dessus.  
Je suis alors redirigé sur une page personnalisée. On me propose toutes les offres qui sont                
disponibles. 
Grâce au footer et à ses informations de contact, je peux facilement joindre le Labex par                
mail pour en savoir d’avantage.  
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Evaluation scénaristique de la future application  
 
Nous avons réalisé une évaluation du futur site web à l’aide de la méthode CEPIAH. Cette                
analyse précède le début des développements. Cela a pour but de nous évaluer avant de               
commencer la conception et ainsi se rassurer sur la direction que prend notre projet. 
Nous avons essayé d’être le plus impartial possible lors de cette évaluation même si cela               
reste difficile. 
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Ergonomie 
 
Voici les résultats de l’analyse pour la partie Ergonomie : 
 

 
 
Le guidage correspond à l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour conseiller, orienter et              
conduire l’utilisateur lors de ses interactions avec l’application. Le seul point qui a péché lors               
de cette analyse est l’absence d’aide sur notre site. Il s’agit d’un choix personnel, nous ne                
pensons pas qu’une telle aide soit nécessaire, car les interactions sont limitées et claires. 
L’adaptabilité correspond à l’ensemble des possibilités disponibles pour modifier l’interface          
du site afin d’en améliorer l’utilisation. Notre site étant voué à la consultation, nous pouvons               
dire que l’interface est la plus adaptable possible dans ce but. La navigation va être               
différente en fonction de notre niveau d’expérience du site et de ce qu’on y cherche. 
L’homogénéité correspond au maintien dans l’ensemble du site d’une charte graphique et            
fonctionnelle assurant l’union et la cohérence. Celle-ci est bien définie dans notre application             
et elle est maintenue pour toutes les pages, nous avons donc la note maximum pour ce                
critère. 
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La manipulation correspond à la qualité de la maîtrise par l’utilisateur du déroulement de la               
navigation. Là encore, l’absence d’aide pêche pour l’évaluation de ce critère pour les raisons              
évoquées précédemment. Nous perdons également des points car notre application n’est           
que très peu protégée contre les saisies ou les clics de souris accidentels. Cependant,              
comme il s’agit d’un site de consultation, il est toujours possible de revenir sur ses pas, et ce                  
manque de protection pousse à l’exploration, que nous souhaitons mettre en avant pour             
notre site. 
La navigation doit permettre au visiteur de se faire une idée du contenu, de se souvenir s’il a                  
déjà parcouru certaines pages et de savoir où il se situe et ce qu’il peut encore parcourir.  
Enfin le dernier critère dans notre analyse de l’Ergonomie concerne la charge de travail.              
Celle-ci correspond à l’ensemble des éléments ayant un rôle dans la réduction de la charge               
perceptive ou mnésique des utilisateurs et l’augmentation de l’efficacité du dialogue. La note             
de ce critère est un peu amoindrie par le fait que l’utilisateur n’a pas toujours plusieurs                
possibilités d’actions afin de parvenir à un même objectif. Nous avons mis en place des               
boutons dans le navigateur pour inciter le client à avancer dans les étapes de navigation               
vers le contact du domaine, mais ce n’est pas le cas pour toutes les utilisations possibles. 
Cependant, malgré les quelques points évoqués, nous pouvons nous estimer très heureux            
du résultat de cette analyse. 
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IHM 
 
Voici les résultats de l’analyse pour la partie IHM : 
 

 
 
Dans cette analyse IHM, trois critères principaux ont été analysés. Le premier est la «               
mémorisation », qui correspond à la capacité de rétention des différentes informations            
implicites et explicites publiées. Le deuxième est le « design graphique » correspond à la               
qualité de présentation graphique et des éléments textuels. Le dernier, les « éléments             
multimédia », évalue la qualité et la pertinence des divers éléments multimédia. 

  

55 
Hugo Drivière & Alexandre Garcia 



 
Projet Labex Resmed 

P18 - AI18 

Structuration 
 
Voici les résultats de l’analyse pour la partie Structuration : 
 

 
 
Nous avons également évalué le thème « Structuration pédagogique », car même s’il ne              
correspond pas tout à fait à notre situation, il regroupe des questions qui sont pertinentes               
dans le cadre de notre analyse. Notamment la partie « découpage pédagogique » évalue la               
structuration du contenus et l’établissement d’un modèle de navigation cohérent, avec des            
liens entre les différentes parties.  
Les deux autres parties, « outils pédagogiques » et « ambiance », ne présentaient que peu                
d’intérêt dans l’évaluation de notre site. 
 
Cette seconde analyse produit elle aussi des résultats très satisfaisants. 
 
Ces deux analyses nous confortent dans la direction que prend notre projet, et stabilise              
grandement le développement dans la mesure où l’on battit le site sur des fondations              
solides.  
Toutes les questions proposées par le questionnaire d’analyse CEPIAH sont respectées et            
prises en compte pour le futur de notre application. 
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Fiche individuelles du cahier des charges final 

Alexandre Garcia 

Travail fait 
 
La réalisation de ce cahier des charges nous a permis de fixer avec le client le rendu final                  
souhaité pour leur site web.  
 
Nous avons collaboré et discuté entre nous afin de produire une application la plus conforme               
possible aux désirs de notre client. En tant que chef de projet, je me suis assuré que le                  
projet prenait le rythme souhaité, ce qui n’est pas simple quand chacun a ses impératifs et                
que le client n’est physiquement pas près de nous.  
 
Nous avons pu échanger à plusieurs reprises, permettant de nombreux retours pour            
parvenir au résultat actuel. Le client est ainsi pour le moment pleinement satisfait.  
Durant la deuxième phase, je me suis concentré sur la partie Scénarisation du site. J’ai               
réalisé la maquette de notre projet à l’aide du logiciel Balsamiq Mockup et fait valider cette                
maquette auprès du client. J’ai longuement retouché cette étape afin de m’assurer que             
l’utilisateur de notre site de tombe pas dans un « cul de sac » navigationnel, et que toute son                   
interaction reste agréable et intuitive.  
 
En tant que médiateur de ce projet, j’ai essayé de fluidifier au maximum les échanges avec                
le client afin que celui-ci soit au courant de notre avancement et que l’on puisse avoir des                 
retours réguliers.  
 
Parallèlement, mon coéquipier Hugo Drivière a initié le développement du projet en utilisant             
le CMS Wordpress. Pour le design de l’application, nous avons utilisé le framework «              
Bootstrap ». Tout cela nous a permis de passer plus rapidement à la partie développement               
et de montrer au client un véritable rendu final du visuel applicatif. Cela nous a               
probablement permis de raccourcir le temps de conception ainsi que le développement            
général de l’application.  
 
Nous avons défini la charte graphique, avec nos choix en CSS et HTML déjà fixés et                
implémentés à ce stade. Pour finir, j’ai rédigé l’intégralité de la partie Scénarisation. Celle-ci              
comprend notamment la maquette scénaristique de notre site web. Mon travail sur cette             
maquette a cependant débordé de cette partie avec des choix d’éléments IHM comme les              
boutons ou bien l’emplacement des images et du texte.  
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Travail à faire 
 
Pour la dernière phase du projet, mes tâches sont considérablement réduites car je ne suis               
en théorie pas une ressource pour le développement de l’application.  
Cependant, je continuerai à jouer mon rôle de chef de projet et je superviserai le               
développement pour m’assurer que nous ne prenons pas de retard. Enfin, ma position             
relativement écartée des développements est un avantage car elle me permettra d’évaluer            
les fonctionnalités de notre site sans préjuger des développements.  
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Hugo Drivière 

Travail fait  
 

Au sein de ce projet, je suis responsable de l’Interface Homme-Machine et du             

développement. 

 
Durant la première phase du projet (soit jusqu’à aujourd’hui), mon travail a consisté à              

déterminer de manière précise les différents objectifs qu’avait le site internet pour la             

porteuse du projet afin d’adapter l’interface en conséquence. Durant les entretiens, j’ai            

donc participé en orientant nos discussions sur ces points, et plus particulièrement en             

posant des questions à propos :  
 

● De la raison pour laquelle le Labex RESMED a besoin d’un site internet ; 

● Du marché ciblé par le site internet, et plus particulièrement du client type (le              

“personna”). 

● Des envies de la porteuse de projet pour le site. 

● Des concurrents sur lesquels nous pourrions prendre de bonnes idées. 

 

Une fois que j’ai eu ces réponses (au cours de l’entretien semi-directif), j’ai effectué une               

analyse du “concurrent” principal (Labex HASTEC) du site actuel afin de déterminer les             

critères de réussites de ces sites. A partir de ces analyses, j’ai imaginé une organisation de                

l’interface intégrant les différents critères positifs des concurrents, et essayant de donner un             

côté unique au site internet. 

 

Dans un second temps, j’ai commencé à mettre en place concrètement les réflexions que              

nous avons menés avec les porteurs du projet pour créer une charte graphique et une               

interface ergonomique. 

 

Cette période “itérative” m’a permis de créer une interface qui leur plaît et qui              

correspondra à leur besoin.  

 

De plus, l’hébergement du site web a déjà été géré. Nous utilisons actuellement l’hébergeur              

OVH pour héberger notre site internet sur un VPS. 

 

Dans ce rapport j’ai rédigé la partie du public visé, l’état actuel des ressources, le travail à                 
réaliser, les bénéfices attendu, les contrainte, le context du projet, l’analyse ergonomique
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Travail à faire 
 

Le développement des pages du site web sont à faire. La base de l’architecture est prête à 

être utilisée.  

Enfin, il sera nécessaire de mettre en ligne le résultat final en utilisant la formule 

d’hébergement prévue à cet effet. 
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