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Introduction
Contexte
Nous avons choisi de réaliser le site de l’association Humaniraid, une association
fédérant les différents équipages utcéens participants au 4L Trophy. Actuellement,
l’association ne dispose pas de site web. Elle utilise comme moyens de
communication des médias comme Facebook, Google drive pour la gestion de ses
documents, ainsi que d’autres moyens informels comme des permanences au foyer
UTC ou participations aux Journées des Associations.
Notre objectif principal, qu’on détaille dans la suite de ce dossier, est de réaliser un
site internet moderne. Celui-ci permettra de centraliser toute la communication de
l’association, et faire office de point d’entrée majeur pour les sponsors potentiels. Il
permettra également de présenter l’association de manière cohérente et agréable
auprès des étudiants de l’UTC et des autres structures s'intéressant au 4L Trophy.
Dans ce contexte, nous avons construit ce cahier des charges, qui résume notre travail
d’analyse et de planification. Il s’agit d’un travail préliminaire primordial pour
commencer le projet sur des bases solides et envisager les réalisations techniques
sereinement. Ce rapport finalise ainsi la phase de travail préliminaire et aboutit cette
première période majeure. Après un retour client, nous démarrerons la mise en place
technique de tous les choix décrit de manière la plus exhaustive possible dans la suite
de ce document.

Maîtrise d’œuvre
La réalisation de ce projet sera assurée par les personnes suivantes :
-

Clément Pradeilles (chef de projet / scénario)
Quentin Sutkowski (IHM / développeur)
Jean-Baptiste Nouaille (développeur / IHM)

Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée par Guillaume MERLIN en tant que président de
l’association Humaniraid qui sera notre interlocuteur principal et Mr Trigano en tant
que responsable de l’UV AI18.
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Présentation

Présentation et objectifs de l’association
Humaniraid, association loi 1901, créée le 10 mars 2010, a pour objet de faciliter la
planification, l’organisation, la direction et le contrôle des flux financiers entre les
différents équipages qui projettent de partir pour le Raid 4L Trophy, le Babel Raid et
l’Argentina Trophy. Cette structure officielle assure aussi une crédibilité et une
responsabilité juridique. Elle fédère l’ensemble des équipages au sein de sa structure.
Comme son nom l'indique son action est axée autour de deux points : « l’Humanitaire
» et « un raid ».
Cette association permet aussi de mettre en contact les différents équipages qui
souhaitent participer à l’un des raids étudiants, ils peuvent ainsi s’entraider sur la
préparation des raids.

Public visé
L’association, et donc le futur site, vise principalement trois types de publics :
- Les élèves de l’UTC ne connaissant pas l’association et souhaitant se
renseigner sur elle
- Les membres de l’association
- Les potentiels sponsors et donateurs
Pour les étudiants de l’UTC, le but est de promouvoir les actions de l’association, se
faire connaître et rendre attractive l’association afin de leur donner, pourquoi pas,
l’envie de s’engager dans celle-ci.
Pour les membres de l’association, le site peut apporter un support simple et centralisé
pour leur démarche de communication et recherche de sponsors. Pour les futurs
mainteneurs du site, il s’agit également d’un support de travail et de partage
d’actualités. On sépare également les membres de l’association “lambda” des
membres administrateurs du site. Ces administrateurs seront une ou plusieurs
personnes désignées par le bureau de l’association. Ils auront en charge, à la fin de
notre projet, la mise à jour de l’application web. Ils pourront superviser les informations
et actualités du site. Bien Sûr, nous auront à former ce/ces membres, nous
reviendrons sur ce point plus bas.
Pour les sponsors, le site Humaniraid sera le point d’entrée principal pour connaître
l’association et capter simplement un panorama des actions menées et à venir.
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Etat actuel des ressources
Actuellement l’association Humaniraid ne possède aucun site web. Il existe
aujourd’hui différentes plateformes utilisées par l’association pour répondre à
différents besoins.
Par exemple :
- Une page Facebook pour la communication de l’association
Il s’agit du moyen principal utilisé actuellement par Humaniraid pour partager les
photos avec les autres étudiants et les différentes actualités. On retrouve les
classiques albums photos facebook, qui permettent de classer les ressources.
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Facebook permet également la création d’un événement et le partage de celui-ci avec
les utilisateurs du réseau social :
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-

La plateforme leetchi pour réaliser des cagnottes en ligne et récolter des dons:

-

Parfois certains équipages se créent leurs propres sites web pour se présenter
et gagner en visibilité auprès des futurs sponsors.
Enfin, l’association dispose d’une présentation sur le site du BDE de l’UTC. Le
site permet, succinctement, de partager des informations. Exemple :

-

De nombreux outils et plateformes sont donc déjà utilisés par Humaniraid. Ceux-ci
participent à la communication de l’association mais sont peut être dispersés. Notre
site à venir permettra de centraliser tout cela pour renforcer la démarche de partage
d’informations et simplifier les recherches des intéressés.
7
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Objectif du site pour l’association
A partir de la définition du public qui pourrait être amené à se rendre sur le site on peut
définir les différents objectifs qu’aura le site de l’association. Ces objectifs couvrent
des besoins propres aux différents publics.
L’association, cela va sans dire, est donc notre client pour ce projet. Celle-ci
représentant une personne morale et non physique, nous avons un interlocuteur
privilégié : Guillaume Merlin, étudiant à l’UTC et vice-président de l’association, la
représentera.
Ainsi, les décisions prises en collaboration avec celui-ci feront foi et sa parole prend
place à la parole de l’association dans sa globalité.
L’objectif principal du site défini avec le client sera de centraliser les différentes
ressources déjà existantes. De cet objectif en découle un certain nombre de
spécificités.
Plus précisément le site devra donc être capable de :
- Gagner en visibilité auprès des étudiants de l’UTC
- Gagner en visibilité auprès des sponsors et donateurs
- Permettre de mettre en place une mémoire collective de l'association
Ainsi pour résumer ce site devra devenir le point central de la communication de
l'association. Cet objectif central va bien sûr de pair avec la mission d’information du
site : à ses adhérents, partenaires et financeurs potentiels (le public visé décrit plus
haut). Il s’agit également d’ancrer l’association dans une réelle stratégie de
communication pérenne : le site doit consolider l’existant et, sur le long terme, devenir
l’outil principal pour l’association et ses membres.
En somme, le site deviendra le fil rouge de la communication d’Humaniraid. Pour
l’association, la réalisation du site par des étudiants, pour des étudiants, semble
pertinente (cf. compte rendu de réunion avec Guillaume qui la représente) : nous
sommes au cœur du dispositif associatif utcéens et nous sommes les plus à-mêmes
de construire un outil pour les utcéens et l’environnement de l’association.
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II. Evaluation de la concurrence
Dans notre cas, le site n’a pas de réelle concurrence. En effet, il n’y a pas
d’associations ayant les mêmes objectifs au sein de l’UTC. Toutefois, il nous a semblé
pertinent d’analyser les sites existants d’autres associations à but humanitaire de
l’UTC. Ainsi, en prévision de ce travail, nous avions choisi d’effectuer notre analyse
de site respectives sur :
-

Soleils en Inde pour Quentin
Toit pour le Népal pour Jean-Baptiste
Secourut’s pour Clément

Nous allons donc dans cette partie faire une synthèse de ces travaux afin de mettre
en avant certains points forts et faiblesses de sites similaires afin de rendre notre site
optimal (pour l’analyse exhaustive, cf. premiers rendus de l’UV AI18 -Sutkowski,
Nouaille, Pradeilles).

Soleils en Inde ( http://assos.utc.fr/sei/ )

Aperçu du site Soleils en Inde

Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères de
l’INRIA, puis grâce à la méthode CEPIAH.
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Par exemple, avec l’analyse CEPIAH le site s’en sort correctement :

Avec un score de 14/20, l’analyse CEPIAH a confirmé les premières analyses : le site
et ergonomique et agréable. Les informations y sont pertinentes. Toutefois, cette
analyse a montré que le site péchait dans l’aide et le guidage utilisateur.
Finalement, de ce travail il résulte que le site de Soleil en Inde s’en sort très bien. Le
design est épuré, les informations sont précises, bien présentée.
Le site manque toutefois quelque peu d'éléments interactifs pour rendre l’internaute
lectacteur. Aussi, le choix d’un one-page se justifie mais il aurait été bien vu que le
menu “hamburger” suive le scrolling du visiteur pour plus de flexibilité de surf.
La lisibilité du site peut être prise en exemple, même si après avis du client (cf. compte
rendu réunion) le site à venir pourrait être plus coloré.
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Toit pour le Népal ( http://assos.utc.fr/toitaunepal/ )

Aperçu du site Toit pour le Népal

Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères, puis
grâce à la méthode CEPIAH.
L’analyse CEPIAH de ce site a montré que la plupart des catégories analysées sont
bons. Il ne présente en tout cas aucune erreur majeure, bien que certains points soient
“moyens”, comme l’IHM.

Le site de l’association Toit pour le Népal s’en sort correctement. Malgré des
problèmes d’ergonomie et d’IHM, le site reste très beau et épuré et est donc agréable
à visiter.
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Nous pouvons donc garder ces points positifs en mémoire pour prendre exemple : le
site est coloré, cela donne un sentiment de gaieté. Par contre, il faudra penser à faire
mieux sur l’ergonomie (responsive design, IHM).

Secourut’s ( http://assos.utc.fr/secouruts/ )

Aperçu du site Secourut’s

Le site a été analysé de 3 manières différentes : subjectivement, avec critères de
l’INRIA, puis grâce à la méthode CEPIAH.
De son côté, Secourut’s s’en sort un peu moins bien que les deux autres avec
l’analyse CEPIAH. En effet, le site pêche par son côté vieillissant. Il utilise une
présentation et une ergonomie simple qui fonctionne, mais non moderne. Il présente
également des problèmes de consistance (cohérence de présentation d'éléments de
même type).
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Le site fait le travail concernant la restitution d’informations à l’utilisateur. Toutefois, le
site est vieillissant au niveau de la forme et n’est plus maintenu. Celui-ci perd donc de
son intérêt.
En revanche, ce site non one page est intéressant car la gestion des menus et bonnes,
cloisonne l’information. L’utilisateur sait toujours ainsi ou il en est. Certains points ne
sont pas homogènes par ailleurs (lien vers sites extérieurs tantôt via logo tantôt via
tags).
Nous pouvons garder le site en tête pour la gestion des menus. Nous devrons
néanmoins faire attention à l'homogénéité globale ainsi que travailler d’avantage sur
le design pour un rendu moderne.

Bilan
De bonnes choses ont été relevées lors de l’analyse de ces différents sites. Nous les
avons d’ailleurs présentés au client lors de la première réunion (cf. compte rendu
réunion 1 en annexe), qui nous a fait part de son avis également.
Ce travail d’analyse de la concurrence nous permet de voir les points forts et faibles à
garder en tête pour la suite de notre développement.
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III. Analyse des besoins
Humaniraid est une association qui aide les différents équipages à participer aux
différents raids étudiants notamment avec les différentes demandes de subvention et
de donations. A ce titre elle doit avoir une communication excellente auprès des
éventuels sponsors. Le site web que nous allons réaliser est l’un de des outils qui va
lui permettre de mettre en place cette communication.
En partant de cette observation et de la réunion effectuée avec le vice-président de
l’association nous avons pu établir le tableau des besoins suivants, chacun avec une
note allant de 1 à 3 pour signifier leurs importances en fonction de l’utilisateur :

Besoins/Utilisateur

Étudiants

Sponsors

Membre
l’association

Présentation de l’association

3

3

1

Présentation
équipages 3
(chronologie, actions, …)

3

2

Sponsors en cours et partenaires

1

3

1

Actions menées et à venir

3

3

1

Galerie Photo

3

3

3

Section Donation (avec lien leetchi) 2

3

1

Liens divers (Facebook, site des 3
différents raids, …)

3

3

de

Travail à réaliser et bénéfices attendus
A partir de l’analyse de ces besoins, nous avons pu éclaircir la suite du projet. Diverses
étapes sont donc prévues pour le bon déroulement de notre travail. Nous avons pu
dégager trois grands axes de travail : le fond de l’information associé à la scénarisation
de cette information, l'interfaçage homme-machine, ainsi que la partie technique de
construction du site.
Cette séparation des travaux à réaliser entre en cohérence avec les rôles que nous
nous sommes répartis (cf. gestion de projet) : un pour la scénarisation, un pour l’IHM,
le dernier pour le lead development. Ces travaux aujourd’hui aboutit seront présentés
dans la suite de ce rapport.
Comme nous le détaillerons par la suite dans notre diagramme de Gantt et la
répartition plus détaillé des tâches, nous avons essayé de rendre le processus de
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répartition des tâches flexible. Ainsi, nous avons chacun notre spécialité, tout en étant
disponible en soutien sur les tâches des autres.
Les bénéfices attendus pour l’association sont divers et correspondent aux objectifs
déjà évoqué plus tôt dans le rapport. Pour résumé, le site Humaniraid pourra
centraliser les informations de l’association dans un but de communication et de mise
en avant de celle-ci. Il permettra également, de par les choix techniques discutés avec
le client, de permettre une certaine pérennité de la structure et de proposer un outil
utilisable sur le long terme.

Contraintes
Comme tout projet informatique, un certain nombre de contraintes nous a été imposé.
Cela a une grande influence sur le projet car il faut trouver des moyens ou des
méthodes pour passer outre.
Tout d'abord, nous n'avons pas de budget donc nous devons nous adapter pour
utiliser des technologies, des outils ou des méthodes gratuites. Malgré le budget 0,
nous pouvons tout de même compter sur l'hébergement fourni par l'UTC pour les
associations.
Ensuite, les trois membres de l'équipe sont en apprentissage; il faut ainsi prendre en
compte la période de 6 semaines en entreprise pendant lesquels le projet ne pourra
pas -ou peu- être avancé.
Enfin, des contraintes techniques nous ont été imposées par le client. Ces contraintes
seront décrites plus en détail dans la sous-partie Point technique de la partie Travail
à réaliser.
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IV. Travail à réaliser et bénéfices
IHM
Pour la partie graphique et IHM, nous avons échangé nos points de vue avec
Guillaume qui représente l’association pour le projet (cf. compte rendu réunion 1).
L’association n’ayant pas de charte graphique définie, le client nous laisse carte
blanche pour les couleurs, le style du site. Sa volonté est de rendre le site attrayant
(coloré, tout en restant lisible et « propre »).
Nous avons également montré à Guillaume les différents sites analysés ci-dessus (cf.
partie 2), afin qu’il nous donne son avis subjectif. Il aime le côté épuré de Soleils en
Inde, l’aspect coloré de Toit pour le Népal. L’idée du one-page lui semble intéressante,
même si une partie spécifique pour l’historique de l’association nous semble à tous
pertinente.
Pour faire le choix d’une carte graphique, nous avons séparé nos discussions en deux
points principaux : les choix de couleurs et les choix navigation/typographie/icônes.
Pour un souci d’efficacité et pour clarifier notre message, nous détaillerons dans les
deux sous parties suivantes uniquement nos choix “macro”. En effet, nous avions
beaucoup avancé nos choix sur l’IHM lors de l’analyse des besoins dans sa version
“ébauche”. Ainsi, nous expliquerons ici les idées que nous avons proposées à
Guillaume. Nous reviendrons sur ces choix plus tard, dans l’analyse ergonomique.
Cette partie détaillera alors toutes nos décisions, les justifiera, et permettra de
constituer une charte graphique, une étude iconographique et des choix
navigationnels plus poussés et complets.

Le choix des couleurs
Pour les couleurs, Guillaume nous ayant laissé le choix, nous avons discuté à 4 pour
choisir quelque chose de cohérent.
Nous avons eu l’idée de travailler sur une composition entre deux couleurs principales
et contrastée. La première, principale, nous l’avons décidé dans les tons
marrons/beiges. Cette couleur assez neutre semble une bonne candidate pour les
colorations de fond de page et de menu par exemple.
En couleur secondaire, nous avons pensé à intégrer plus de couleur avec le vert.
Nous détaillerons les choix précis de ces couleurs par la suite. Il est important de noter
que chaque choix graphiques (et même sur le fond) ont été discuté avec Guillaume
représentant l’association. Nous voulons en effet faire un site agréable, tant pour le
public visé que pour le client lui-même.
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Egalement, nous avons pensé à intégrer quelques éléments légers de couleur jaune,
pour évoquer les couleurs de l’école et rappeler le logo actuel d’Humaniraid.
Ce choix de couleurs marquées nous semblent cohérents avec la volonté du client :
rendre assez gaie le site sans en faire “trop”. Ce premier choix peut bien évidemment
être revu s’il ne nous convient pas lors des premiers développements, ou si le client
n’apprécie pas. Ainsi, après le rendu de ce dossier nous rapporterons notre travail à
Guillaume afin qu’il nous donne son avis sans attendre les premiers développements.
Ainsi, nous gagnerons en agilité.

Le choix de navigation, typographie, icônes
Pour le choix de la navigation, nous n’avons pas encore tout défini. Nous pensons
partir sur un site one page “hybride”. Comme vu avec le client, ce choix nous
permettrait d’avoir une navigation continue sur tous les éléments actuels de
l’association (donation, sponsors, présentation de l’association et projets actuels),
ainsi qu’une autre page pour tout le côté historique d’Humaniraid.
On aurait donc une sorte de site “double one-page”. Nous avons également l’idée de
faire un menu haut (hamburger ou non, nous verrons par la suite) mais qui suit le scroll
utilisateur : à la manière du site Toit Pour Le Népal.
Pour la typographie, nous partirons sur un choix simple et épuré. Nous avons pensé
à la police Cambria notamment, ou à Segoe UI pour plus d’originalité.
Exemple écriture Cambria :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Exemple écriture Segoe UI :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Enfin, pour les choix des icônes, nous utiliserons des logos emblématiques pour les
réseaux sociaux. Nous essayerons d’utiliser avec parcimonie les logos, pour marquer
l’identité graphique de l’association sur le site sans surchargé d’informations
l’internaute.
Enfin, nous insérerons divers éléments interactifs, comme la présence de liens vidéo
de projets et équipages de l’association, diverses images “en situation” ainsi que
d’autres fonctionnalités. Ceci dans le but de marquer l’utilisateur et le faire devenir
lectacteur. Nous avons l’accès à l’ensemble des données multimédias de l’association
grâce à un accès à leur Google Drive.
L’ensemble de ces choix, déjà abordé lors de l’ébauche de cahier des charges, ont
bien sûr été avancé et bien plus élaboré aujourd’hui, à l’heure de boucler le cahier des
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charges final. Pour un souci de concision, nous reviendrons sur ces choix dans la suite
du dossier.

Point Technique
Afin de réaliser le site, nous allons utiliser Wordpress. Il s'agit d'un système de gestion
de contenu (CMS: Content Management System) gratuit, libre et open-source.

Notre choix s'est porté sur cette technologie d'un commun accord avec le client. En
effet, le client a besoin d'un système qui lui permet d'ajouter facilement du contenu
sans avoir à connaître les aspects techniques et sans nous demander d'augmenter
grandement la charge de développement.
Wordpress propose un panneau d'administration complet offrant une bonne maîtrise
du site sans savoir développer.
Ce panneau d'administration permet de :
● Ajouter, modifier ou supprimer des articles et gérer les catégories dans
lesquelles sont ajoutées ces articles.
● Gérer une bibliothèque de médias (images, vidéos, sons, etc.)
● Gérer la navigation du site et les différentes pages.
● Administrer et modérer les commentaires s'ils sont activés.
● Installer, activer ou désactiver et changer les thèmes et les widgets.
● Installer, activer ou désactiver et changer les extensions.
● Créer et administrer les profils utilisateurs (administrateur, rédacteur, etc.)
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Nous formerons le client pour lui apprendre à utiliser l'interface administrateur.
Il aura principalement utilité des sections "Articles", "Médias" et "Utilisateurs"
Section "Articles" :

Section "Médias" :

Section "Utilisateurs" :

Nous contribuerons au projet tout d'abord en réalisant l'installation et la configuration
de Wordpress sur les serveurs des sites des associations.
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Ensuite, nous utiliserons le thème appelé "One Page Express" qui permet de créer un
site en une page, pour répondre aux attentes du client.

Nous modifierons ce thème pour correspondre à la charte graphique que nous avons
défini et pour répondre aux attentes du client.
Les images de l'association seront ajoutées.
Ensuite, nous créerons les différentes sections, la navigation, les profils utilisateurs
afin de rendre une première version du site.
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V. Planning
Concernant le planning, nous avons de choisir de manière itérative et collaborative.
Itérative, car nous avons fait le choix de développer le site dans une première version,
avec en amont une phase importante de travail préliminaire. Nous avons dé velopper
une première version de planning. Suite à l’avancée du projet, nous le tenons à jour
et nous présenterons ensuite la version 2 du partage de nos tâches. Nous y avons
ajouté de nombreux rendez-vous client et précisé certaines étapes. Ainsi, ce cahier
des charges entre dans la phase finale du travail préliminaire : il s’agit de la dernière
étape, avec néanmoins la planification d’un feed-back client, avant de passer au travail
sur un site en version 1.
Collaborative, car comme nous l’avons expliqué nous souhaitons faire entre le client
dans une réel démarche de développement projet. Nous souhaitons le faire entre dans
la boucle de notre travail pour être au plus près des besoins et responsabiliser chaque
acteur. De plus, nous souhaitons travailler avec une forte communication dans le
groupe, pour que chaque décision soit comprise et approuvée par tous.

Qui fait quoi et quand ?

Qui fait quoi et quand ?

Ici, on peut voir le découpage prévisionnel de nos tâches. On souligne l’importance
des rendez-vous client qui nous semble primordiales dans notre démarche de
transparence. Pour la question du quand, le détail est donné grâce au diagramme de
Gantt.
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Diagramme de Gantt
Ainsi, nous avons créé un diagramme de Gantt pour ordonnancer et prévoir un
planning prévisionnel sur l’ensemble du projet. Nous avons défini des dépendances
entre les tâches afin de savoir où nous allons et quels seront les points critiques. Enfin,
nous avons pris en compte une période de marge de quelques jours en fin de projet
afin d’assurer nos arrière : un projet contient aussi des incertitudes (cf. intervention
lors de l’UV de Jean Noël MARTIN sur la gestion de projet, ses bénéfices et ses
risques. L’accent fut mis lors de cette intervention sur les incertitudes lors d’un projet
et l’absence du risque zéro. Nous avons donc tenté de prendre en compte ces conseils
afin de rendre notre projet flexible et résilient aux risques et aléas d’un tel processus.)
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Voici le Gantt complet (créé à l’aide de l’outil Tomsplanner, disponible à l’adresse : https://www.tomsplanner.fr/public/ai18 )
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VI. Scénario navigationnel : le fond
Personas
Comme nous l’avons défini au début de ce document, nous avons identifié 3 types
d’utilisateurs : étudiants, sponsors et membres de l’association. Pour définir plus
précisément les attentes de ces différents utilisateurs ainsi que le scénario et les
storyboards nous avons décidé d’utiliser la méthode Design Thinking by IBM. Toutes
les cartes, résultat des différentes étapes de ce processus, seront disponibles en
annexes.
Commençons avec les personas. Il s’agit de créer des personnes fictives pour
représenter les différentes classes d’utilisateurs et cerner leurs attentes/besoins. Nous
avons ainsi pu identifier :
-

Yann (cf annexe 1), représentant de la catégorie utilisateur étudiant. Il cherche
à accéder au site Humaniraid dans un but de recherche d’information. Il peut
par exemple souhaité prendre contact avec un membre de l’association, ou
bien rechercher des informations en vue d’une éventuelle participation. Il s’agit
ici d’un public étudiant, donc de jeunes autour de la vingtaine.

-

François (cf annexe 2), représentant de la catégorie des sponsors/donateurs.
Cette personne recherche deux objectifs. Dans un premier temps comme pour
le persona précédant des informations sur les équipages actuelles et sur les
objectifs de l’association avec bien sûr le lien vers les cagnottes en lignes
(leetchi). Une fois le don ou sponsoring réalisé il cherche à avoir un retour sur
l’équipage financé. A travers par exemple des photos des évènements
auxquels ont participé l’équipage. Il s’agit ici d’un public plus âgé (30-50 ans)

-

Alice (cf annexe 3), représentant de la catégorie d’utilisateurs appartenant à
l’association. A travers ce site cette catégorie d’utilisateurs recherche
principalement la mémoire de l’association. C’est à dire les anciens équipages,
les anciens sponsors pour des conseils par exemple. Ils veulent aussi avoir
accès aux différentes photos de l’assos pour étoffer leurs dossiers par exemple.
Il s’agit ici comme pour la première personas d’un public jeune d’étudiants.
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Contraintes liées à ces personas
Grâce à la partie précédente et notre analyse des personas nous voyons bien que le
public visé par notre site web est très large. En s’appuyant sur ces personas nous
pouvons donc établir des points clefs que nous devons respecter pour mettre en place
la structure et les données de notre site. Pour nous aider dans la mise en place de
ces contraintes nous allons aussi établir de visites types qui sont directement créés à
partir de nos personas.

Contraintes générales
Nous avons plusieurs contraintes associées au développement de notre site web.
L’une des premières découle directement de notre étude sur les personas. En effet
nous n’avons pas qu’un seul profil utilisateur, nous ne pouvons donc réaliser un site
web s’adressant par exemple qu’à une population jeune et étudiante par exemple.
Le client souhaitant un site OnePage, avec seulement les archives accessibles via
navigation, la réalisation d’une section aide pour l’utilisateur final ne nous semble pas
pertinent. En revanche, souhaitant rendre ce site pérenne et maintenable nous nous
devons de réaliser une aide pour les futurs membres souhaitant mettre à jour le site.
Une autre contrainte et non des moindres est le contexte de développement web
aujourd’hui et l’accès aux sites web. En effet, de plus en plus de personnes accèdent
aux sites web via leurs smartphones et nous devons donc rendre notre site accessible
via ce moyen, il doit donc être web-responsive.

Scénario possible
Grâce à l’élaboration et l’analyse de nos personas nous pouvons maintenant définir
des scénarios possibles, c’est à dire des visites types qu’elles pourront effectuer en
venant sur notre site web. Bien sur cette liste de scénario est non-exhaustive, nous
allons seulement détailler les scénarios qui nous semblent les plus pertinent pour
chaque personas.
-

Les étudiants de l’UTC (persona 1) peuvent venir sur le site pour chercher une
information précise et cela de manière rapide. Nous devons donc proposer une
structure leur permettant de trouver l’information qu’ils souhaitent le plus
simplement et rapidement possible. Notre client nous demandant un site sous
la forme OnePage la majorité de ces informations doivent donc se trouver sur
cette page principale. Pour cette recherche rapide il n’aura pas besoin
d'explorer le site plus en profondeur, c’est à dire fouillez dans les quelques liens
de la page principale.
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-

Cette même persona peut aussi chercher à comprendre l’association mais de
manière plus poussé. Elle peut par exemple chercher à connaître les anciens
équipages qui ont participé au 4L ou encore voire l’avancement des cagnottes
en ligne. Elle effectue ici une visite plus en profondeur et ne pourra trouver
toutes les informations qu’elle cherche uniquement sur la page principale.

-

Le type d’une visite pour un membre de l’association (persona 3) est
normalement différent. En effet un membre connaît le fonctionnement
d’Humaniraid, connaît les équipages en cours, … Nous sommes ici plus dans
le cadre de la recherche d’une information précise, la persona est là pour un
besoin précis. Cela peut par exemple retrouver des informations sur un sponsor
précis, le nom d’anciens pilote/copilote ayant participé au 4L Trophy,... La
structure du site devra rester simple et intuitive pour ces personas. Ce seront
elles qui en auront l’utilisation la plus fréquente et il ne faudrait bien sûr pas les
frustrer avec l’utilisation de ce site qui doit leur simplifier la vie.

-

Enfin, un sponsor/donateur (persona 2) peut effectuer une visite sur le site
avant de s’engager sur un sponsor/don pour se renseigner sur l’association et
l’équipage qu’il souhaite finance. Il s’agit ici d’une visite d’évaluation ou toutes
les informations pertinentes doivent apparaître en priorité (description des
équipages en cours, description de l’association,...). Pour les donateurs il faut
aussi retrouver le lien pour la page leetchi. Cette première impression du site
est déterminante puisqu’elle influencera grandement sur la décision finale de
la persona.

-

Cette même persona peut aussi revenir après un sponsoring/don pour effectuer
une visite de suivi. A travers ce type de visite la persona doit pouvoir trouver
les activités auxquelles ont participé son équipages, des photos où pour les
sponsors on peut voir leur logo,...

Story Board
Dans cette partie, toujours en suivant la méthode Design Thinking nous allons
élaborer les story Board. En annexe se trouve une photo du rendu de cet atelier visant
à définir un story Board (cf annexe 4)
Nous allons dans cette partie surtout nous concentrer sur le story board de la page
principale. En effet notre site étant sous la forme d’une OnePage elle représente le
gros de notre travail et se doit d’être impeccable.
Ci-dessous, donc, le story board de la page d’accueil, contenant le menu. Une
réflexion poussée a été menée sur l’ensemble de cette dernière, car il s’agit vraiment
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de la page centrale du site, qui donnera envie de poursuivre la visite, et qui oriente
vers toutes les autres rubriques de l’association.

Story Board du site web d’Humaniraid

Header
Le header contiendra le logo d’Humaniraid, servant de retour à la page d’accueil ( =
onepage) et un menu déroulable pour sauter plus rapidement vers les différentes
sections de la page principale.

OnePage
Notre site se présentant sous la forme d’une Onepage, une attention toute particulière
a été attaché à sa structure pour qu’elle soit le plus fluide possible. Cette réflexion
s’est faite lors des réunions avec le client et des ateliers de Design Thinking dans
l’optique d’arriver à un résultat optimal. Les différentes sous-parties de cette Onepage
sont organisées en fonction de leur importance relative. Cela signifie qu’il est probable
que les visiteurs cherchent à découvrir plus souvent l’assos ou les équipages que les
sponsors. De plus un menu déroulant cliquable sera disponible afin de pouvoir
naviguer de manière plus rapide entre les différentes sous parties. Il sera ainsi
possible de remonter de la partie Contact à la partie équipages en seulement deux
cliques.
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La première sous partie a pour objectif de présenter dans un premier temps
l’association de manière succincte. Si le visiteur souhaite obtenir plus d’information il
pourra trouver dans cette sous partie un lien pour ouvrir une page spécifique
regroupant l’ensemble des informations concernant Humaniraid. Comme par exemple
la présentation des différents raids étudiants, la présentation du bureau,...
La seconde sous partie va présenter les différents équipages actuellement engagé
dans l’un des raids. Les informations que l’on pourra trouver sur chaques équipages
seront définies par les équipages eux-mêmes. Ici aussi un lien sera disponible pour
ouvrir une nouvelle page contenant l’historique des anciens équipages.
La troisième sous partie sera une partie consacrée aux différents sponsors. On pourra
trouver une description de chacun des sponsors en cours de contrat. A voir si la
description nous est fournie par Humaniraid ou par les sponsors.
La quatrième sous partie fera office de calendrier ou on pourra voir les événement en
cours auxquels participe Humaniraid et les futurs événements. Ici un lien vers une
autre page sera aussi disponible pour avoir accès aux anciens événements auxquels
a participé Humaniraid.
La cinquième sous partie permettre la mise en place d’une galerie photo. Alimenter
par Humaniraid et les différents équipages elle permettre de promouvoir l’association
et d’effectuer un retour sur leurs différents expériments.
La sixième sous partie permettra de contacter l’association notamment avec l’envoie
d’un email.
La dernière partie regroupera l’ensemble des liens pertinents complémentaire au site
actuellement développé. On peut les regrouper en trois types les réseaux sociaux
(facebook, instagram, …) les sites d’information complémentaires (4l trophy,
Argentina trophy, babel raid) et les pages de don possible (leetchi uniquement pour le
moment).

Autres Pages
Comme dit la partie précédente les autres pages à part la principale sont au nombre
de trois présentation, équipages et actions. Elles ont un but complémentaire aux sousparties auxquelles elles sont rattachées. Chacune permet d’en savoir plus sur un sujet
bien précis et ont un rôle de mémoire pour l’association. En effet elles permettent,
notamment pour action et équipage, de garder une trace de ce qui a été fait les années
précédentes.
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Arborescence
L’arborescence, ci-dessous, permet de connaître la structure de notre site. Grâce à
elle nous savons quel est le contenu de chaque page et les différentes redirections
possibles.

Arborescence du site web d’Humaniraid

Contenu
Le site sera livré avec un premier contenu, qu’il faudra bien sûr que par la suite
Humaniraid complète. Dans cette première version on retrouvera pour chacunes des
sections :
-

Présentation de l’association : bien sûr la présentation de l’association, de ces
objectifs, des différents raids étudiants et du bureau actuel de l’association.

-

Équipages: on retrouvera ici bien sûr les équipages en cours de préparation
pour les raids 2019 mais aussi un historique des anciens équipages sur un an
voire plus si l’association nous donn le reste des données.

-

Sponsors : nous allons voir avec les équipages actuels s’ils ont déjà trouvé des
sponsors. Si tel est le cas nous pourrons les mettre dans la première version
du site.

-

Action : l’association a déjà une partie de son calendrier pour ce semestre nous
y mettrons donc ces éléments, par exemple la participation à l’IF 2018.

-

Galerie Photo: nous mettrons en ligne un v1 de la galerie avec principalement
des photos issu du 4L trophy 2018.
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-

Contact: section complète dès la v1 pour contacter Humaniraid

-

Liens utiles: section que l’on te touchera à priori plus après la v1. Regroupant
tous les liens utiles Facebook, leetchi, site 4l, ...

Tout ce contenu nous est soit directement fourni par le client pour les photos,
sponsors, équipages,... Données que l’on obtient en passant par un google drive ou
l’association nous dépose toutes ces données utiles.
Soit nous rédigeons le contenu et le soumettons à validation du client.

Aide
Notre site ne présentant aucune difficulté particulière à l’utilisation puisqu’il s’agit d’un
format OnePage nous avons décidé de ne pas réaliser de section aide pour la
navigation sur le site. En revanche nous réalisons ce site dans une optique de
maintenabilité même pour un futur bureau sans GI, nous réaliserons donc un wiki sur
la gestion et la mise à jour du site à travers l’outil WordPress.

Jeu de simulation
Nous allons ici utiliser les visites types définis plus haut pour définir différents
scénarios.

Visite rapide, découverte de l’association
Dans ce premier scénario décrit précédemment un étudiant a entendu parler de l’UTC
et souhaite découvrir rapidement l’association.
Cette personne consulte le site en commençant par la OnePage. Elle peut suivre à
travers le menu cliquable ou tout simplement en scrollant vers le bas découvrir une
première description rapide de l’association.
Un tel scénario nous donne le schéma suivant :

Scénario n°1 : Visite rapide
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Une telle visite ne requiert quasiment aucune action de la part de l’utilisateur. Son
besoin est satisfait en un faible temps.

Visite approfondie, historique des équipages
Pour ce nouveau type de visite nous imaginons un autre étudiant qui a entendu parler
de l’association, qui connaît globalement son but. Ce qui l'intéresse c’est de connaître
par exemple le bureau actuel ou les équipages qui y participent. Encore une fois tout
se fait à travers la page principale ou il pourra avoir accès aux équipages en cours et
à la description complète de l’association.
Un tel scénario nous donne le schéma suivant :

Scénario n°2 : Visite approfondi
Il pourra même si il le souhaite contacter l’association pour plus d’information. Pour
cela il suffit de scroller vers le bas de la page et remplir le formulaire.

Visite par un membre, recherche information précise
Cette fois-ci, c’est un membre de l’association qui vient visiter le site. Etant membre
de l’association il connaît très bien l’association. En revanche il peut ignorer des points
de détails spécifiques. Comme par exemple un ancien équipage qui aurait participé il
y a plusieurs années ou bien l’un des sponsors en cours.
Ce qui nous donne le scénario suivant :
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Scénario n°3 : Visite recherche information précise

Visite d’évaluation par sponsor/donateur
Dans ce nouvel scénario, il s’agit cette fois-ci d’une première visite d’évaluation par
un éventuel sponsor ou donateur. Ce qui l’intéresse principalement c’est une
description rapide de l’association, des équipages en cours et les différents liens
utiles. Toutes ces informations peuvent être trouvées rapidement sur la page
principale. Permettant ainsi un gain de fluidité et de rapidité pour l’éventuel
sponsor/donateur.
On obtient ainsi le scénario suivant :

Scénario n°4 : Visite d’évaluation

Visite de suivi par sponsor/donateur
Pour ce dernier scénario, il s’agit là aussi d’une visite réalisé par un sponsor/donateur.
Mais cette fois-ci après avoir réalisé un don, on a donc là une visite de suivi de
l’association. On s’intéresse donc ici aux photos des différents équipages et aux
actions qu’à mener l’association. Donc là où elle est potentiellement capable de
promouvoir le sponsor.
Avec le scénario suivant :
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Scénario n°5 : Visite de suivi

Evaluation
Il n’existe aucun site actuel avec lequel on pourrait comparer les résultats que l’on va
obtenir. Néanmoins réaliser une première évaluation avec la méthode Cepiah pourra
nous donner une idée du potentiel du site.

Technique

Résultat n°1.1 : Technique Fonctionnement
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Résultat n°1.2 : Technique Transferts

Ergonomie

Résultat n°2.1 : Ergonomie Guidage
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Résultat n°2.2 : Ergonomie Graphique

Résultat n°2.3 : Ergonomie Homogénéité

35

AI18 Humaniraid

Analyse des besoins

Résultat n°2.4 : Ergonomie Manipulation

Résultat n°2.5 : Ergonomie Navigation
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Résultat n°2.6 : Ergonomie Charge de travail

IHM

Résultat n°3.1 : IHM Design Graphique

Structuration

Résultat n°4.1 : Structuration Découpage
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Annexes

Annexe n°1 : Persona n°1 Yann étudiant en Méca à l’UTC
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Annexe 2: Persona n°2 François souhaitant faire un sponsoring ou don
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Annexe n°3 : Persona n°3 Alice Responsable Communication d’Humaniraid

40

AI18 Humaniraid

Analyse des besoins

Annexe 4 : Vision Global du Rendu de la séance de DesignThinking pour définir story Board

Annexe 4.1 : Vision restreinte n°1 du Haut
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Annexe 4.2 : Vision restreinte n°2 du Bas Gauche

Annexe 4.3 : Vision restreinte n°3 du Bas Droit
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VII. Analyse ergonomique : la forme
Rappel planning pour la partie et gestion de projet pour cette
partie
Comme nous l’avons décrit précédemment avec le diagramme de Gantt du projet,
nous avons décidé de nous répartir le travail afin que chacun se spécialise dans un
domaine. Pour l’analyse de l’ergonomie, donc du travail sur la forme du site, Quentin
(en tant que responsable IHM) et Jean-Baptiste (en tant que lead développeur mais
surtout ici comme assistant IHM) seront responsables de cette partie.
Pour notre organisation “interne”, nous avons décidé de travailler sur des premiers
maquettages ensemble : l’un créant et l’autre complétant avec ses idées et
remarques. Grâce à notre analyse de besoins précédents, nous avons déjà à ce
moment du projet une bonne idée de ce que nous voulons donner comme identité au
site. Ainsi, à partir de ces choix conjoints et validés par le client lors de la seconde
réunion (cf. compte-rendu réunion 2 en annexe), nous avons pu créer diverses
maquettes et jeux d’essais hypothétiques, que nous décrirons par la suite.
Dans la suite de cette partie, nous détaillerons nos travaux de recherches sur le public
visé, les divers scénarios d’interactivité et de navigation. Nous analyserons ensuite
les choix iconographique et une présentation de la charte graphique mise en place.
Enfin, concernant la communication pour travailler cette analyse, nous avons utilisé
les mêmes outils que pour la gestion globale du site : Messenger, Discord. Mais
également de nombreux points en “vis-à-vis”. Nous avons tenté de mettre également
à profit les temps de cours d’AI18 dédiés au travail sur le projet pour avancer
conjointement.

Public visé et incidence sur l'IHM
Afin de prévoir au mieux la façon de gérer l'IHM du site internet, il est important
d'analyser le public visé.
L'association vise principalement trois types de publics :
- Les élèves de l'UTC qui ne connaissent pas encore l'association
- Les membres de l'association
- Des potentiels sponsors et donateurs
La plupart des élèves de l'UTC ne connaissent pas ou peu l'association. Le site a donc
pour but de donner les bonnes informations pour ceux qui souhaiteraient se
renseigner, par curiosité ou pour vouloir en devenir membre.
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Le site doit donc être attractif et accrocher les esprits. C'est pourquoi on affichera
beaucoup de photos de bonnes qualités en plein écran, pour plus d'immersion, et pour
un visuel plus accrocheur.
De plus, puisque le public visé sera principalement jeune, il n'y aura aucune mauvaise
incidence au fait de faire un site "one-page", qui aurait pu perdre un public plus vieux.
Les membres de l'association ont besoin d'un support simple et centralisé pour leur
démarche de communication et leur recherche de sponsor. Un site "one-page" est
idéal car les informations sont toutes réunies au même endroit.
Enfin, pour les potentiels sponsors et donateurs, le site Humaniraid sera le point
d'entrée principal pour connaître l'association et capter leur attention. La meilleure
façon de faire est de marquer leurs esprits en les immergeant directement dans
l'association. C'est pourquoi les photos auront une place capitale dans l'IHM de notre
site.
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IHM - Charte Graphique
Pour la partie graphique et IHM, nous avons échangé nos points de vue avec
Guillaume qui représente l’association pour le projet (cf. compte rendu réunion 1).
L’association n’ayant pas de charte graphique définie, le client nous laisse carte
blanche pour les couleurs, le style du site. Sa volonté est de rendre le site attrayant
(coloré, tout en restant lisible et « propre »).
Nous avons également montré à Guillaume les différents sites analysés ci-dessus (cf.
partie 2), afin qu’il nous donne son avis subjectif. Il aime le côté épuré de Soleils en
Inde, l’aspect coloré de Toit pour le Népal. L’idée du one-page lui semble intéressante,
même si une partie spécifique pour l’historique de l’association nous semble à tous
pertinente.
Ainsi, et pour rappel, l’IHM sera décomposé de la manière suivante :
-

une page d’accueil ou sera présentée l’association

-

une page d’historique

-

une page de contact

Pour faire le choix d’une carte graphique, nous avons séparé nos discussions en deux
points principaux : les choix de couleurs et les choix navigation/typographie/icônes.

Le choix des couleurs
Pour les couleurs, Guillaume nous ayant laissé le choix, nous avons discuté à 4 pour
choisir quelque chose de cohérent.
Nous avons eu l’idée de travailler sur une composition entre deux couleurs principales
et contrastée. La première, principale, nous l’avons dans les tons marrons/beiges, afin
de rappeler le sable et les chemins empruntés par les équipages du 4L Trophy. Cette
couleur assez neutre semble une bonne candidate pour les colorations de fond de
page et de menu par exemple.
En couleur secondaire, nous avons pensé à intégrer plus de couleur avec le vert.
Celui-ci permet de rappeler le vert présent sur le 1er logo de l’association, ainsi que
la verdure rencontré par les équipages du rallye humanitaire.
Egalement, nous avons pensé à intégrer quelques éléments légers de couleur jaune,
pour évoquer les couleurs de l’école et rappeler le logo actuel d’Humaniraid, et du
Bureau des Etudiants (BDE).
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Ancien logo Humaniraid

Logo

actuelle

Humaniraid

Logo BDE

Pour approfondir ce choix des couleurs, Jean-Baptiste a proposé d’utiliser l’outil Color
Tool proposé par Material Design.
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Material Design est un ensemble de règles de design et couleurs pour les interfaces
graphiques et application web, proposé par Google. Material Design suggère
l’utilisation de deux couleurs pour l’ensemble de l’application, afin de rester cohérent
et de ne pas perdre l’utilisateur dans un surplus d’information.
L’idée ici n’est pas d’implémenter l’ensemble du Material Design, mais simplement de
s’inspirer des règles proposées pour rendre le site moderne et attrayant.
Pour en revenir à Color Tool, l’outil permet de choisir les couleurs pour son application.
Il nous dit ensuite sur les couleurs sont cohérentes entre elles et si les contrastes sont
suffisamment marqués.
Notre choix s’est ainsi porté sur le binôme de couleurs principales marrons (#5b3f36
en principal, #896a60 dans sa version claire, #301810 dans sa version sombre) et
vertes (#1B5E20 en principal, #4c8c4a dans sa version claire, #003300 en version
sombre).
Le rendu colorimétrique complet peut se consulter à l’adresse :
https://material.io/color/#!/?view.left=1&view.right=0&primary.color=5D4037&second
ary.color=1B5E20
Voilà néanmoins un aperçu :

47

AI18 Humaniraid

Analyse des besoins

Rendu des couleurs avec l’outil Color Tool de Material Design

Ce qui est intéressant avec cet outil, c’est qu’il analyse les niveaux de contraste entre
les différentes couleurs et leurs déclinaisons, avec les textes en blanc ou noir qu’ils
soient en taille importantes (titres) ou classique (texte).
Ainsi, ce travail nous fournit un guide pour le choix de nos couleurs ainsi que leur
intégration avec les éléments textuels du site.
Ce choix de couleurs marquées nous semblent cohérents avec la volonté du client :
rendre assez gaie le site sans en faire “trop”. Ce premier choix peut bien évidemment
être revu s’il ne nous convient pas lors des premiers développements, ou si le client
n’apprécie pas. Ainsi, après le rendu de ce dossier nous rapporterons notre travail à
Guillaume afin qu’il nous donne son avis sans attendre les premiers développements.
Ainsi, nous gagnerons en agilité.

Les choix de navigation, typographie, icônes
Pour le choix de la navigation, nous partons sur un site one page “hybride”. Comme
vu avec le client, ce choix nous permettrait d’avoir une navigation continue sur tous
les éléments actuels de l’association (donation, sponsors, présentation de
l’association et projets actuels), ainsi qu’une autre page pour tout le côté historique
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d’Humaniraid. La page contact sera également séparée du reste du site afin de faire
une séparation entre les informations et la mise en contact avec l’association. Il s’agira
donc d’un one page relatif : le gros de l’information sera en effet sur une page, mais
l’historique et le formulaire de contact seront séparé pour la fluidité de navigation.
Nous pourrons en cas de besoin revenir sur ces décisions après la version 1 du site
si cela ne convient finalement pas au client.
Nous avons également l’idée de faire un menu haut mais qui suit le scroll utilisateur :
à la manière du site Toit Pour Le Népal. Ce menu haut ne sera pas un menu “Burger”.
En effet, ce type de menu peut perdre un certains nombres de visiteurs non habitués
à ce type d'élément graphique : les sponsors notamment.
Le menu burger sera certainement présent sur la version mobile du site : il permet un
gain de place non négligeable sur ce type de support. Ceci n’est selon nous pas
impactant car les internautes mobiles sont à l’aise avec ce type d’interaction.
Pour la typographie, nous partirons sur un choix simple et épuré. Nous avons pensé
à la police Cambria notamment, ou à Segoe UI pour plus d’originalité.
Exemple écriture Cambria :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Exemple écriture Segoe UI :
Bienvenue sur le site Humaniraid ! Prêt pour prendre la route ?
Nous avons proposé ces premiers choix à Guillaume lors de seconde réunion, afin
que celui-ci nous donne son avis et que l’on partage autour du rendu de la police
associé aux couleurs proposée.
Celui-ci a approuvé le choix de la police Segoe UI, au moins pour une version 1 du
site. La police a fait consensus : elle présente un style graphique épuré et pas trop
stylisé, ce qui correspond à notre volonté de sobriété. Elle se démarque néanmoins
des font classiques comme l’Arial ou le Times New Roman. Il s’agit donc d’un bon
compromis pour l’ébauche de site à venir.
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Etude des médias
Pour les choix des icônes, nous utiliserons des logos emblématiques pour les réseaux
sociaux. Nous essayerons d’utiliser avec parcimonie les logos, pour marquer l’identité
graphique de l’association sur le site sans surchargé d’informations l’internaute.
Exemples d’icônes et de logo que nous envisageons :

ou dans une autre version plus sobre :

Toutes ces illustrations sont libres de réutilisations et de modifications. En effet, nous
nous sommes efforcés de trouver des images et illustrations disposant de ces droits.
Nous y sommes parvenus grâce notamment à la recherche avancée de google image
en filtrant les résultats sur les droits d’usages :
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Enfin, nous insérerons divers éléments interactifs. Nous avions d’abord envisagé la
présence de liens vidéo de projets et équipages de l’association, ce qui semble
finalement pas faisable (nous expliquerons pourquoi plus bas). Nous intégrerons
diverses images “en situation” (étudiants en train de travailler sur une 4L, 4L lancé
pour le raid, vue de 4L dans le désert) ainsi que d’autres médias décoratifs et créant
l’ambiance globale désirée. Cette ambiance se veut dynamique, chaleureuse et
solidaire : pour coller aux valeurs de l’association. Nous avons mis en avant ces
valeurs grâce au projet mené avec M. Chaigneau : la créativité imaginaire. Ce mode
original de création permet la mise en avant de valeur, mais également d'éléments
majeurs pour notre site, via la création d’une histoire à partir de mots proposés par
l’équipe (avec les valeurs de l’association en tête). Nous proposons notre créativité en
annexe, afin de montrer le travail accompli.

Etudiants en train de réparer leur 4L pendant le raid
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4L lancées dans la course

Ceci dans le but de marquer l’utilisateur et le faire devenir lectacteur. Nous avons
l’accès à l’ensemble des données multimédias de l’association grâce à un accès à
leur Google Drive.
Voici un aperçu du drive (nous n’affichons pas la totalité pour un soucis de
confidentialité) :

52

AI18 Humaniraid

Analyse des besoins

La majorité des photos disponibles sont en qualité suffisantes pour l’utilisation Web,
même pour des images de fond (de l’ordre de 4500 par 2500 px). C’est un bon point.
En revanche, à l’exception d’une vidéo sur facebook, l’association n’a pas de banque
de vidéos exploitables : nous devons donc revenir sur notre envie de partager des
vidéos sur le site. Le client sera libre par la suite d’éditer le site et d’en ajouter à sa
guise (cf. point technique).
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Partie Navigation et ergonomie
Nous avons à ce stade du projet réussi à définir une charte graphique concise mais
complète. Nous sommes tombés d’accord sur le choix des couleurs, ainsi que sur la
typographie. Les banques de photos de l’association nous sont accessibles, et les
divers logos envisagés entrent en cohérence avec l’ensemble de ces choix.
Ainsi, pour expliciter la charte graphique et les choix navigationnels décrit ci-dessus,
nous avons réalisé le maquettage du site, en tout cas une ébauche d’IHM potentielle,
sur la plateforme WIX ( https://fr.wix.com/ ). Cette plateforme en ligne permet de créer
des sites Web, basée sur HTML5. Il s’agit d’un éditeur de site web facile d’accès : pas
besoin de “mettre les mains dans le codes”, le site est éditable de manière graphique.
Ainsi, WIX nous a semblé être une bonne solution pour réaliser un maquettage rapide
mais avec une forme agréable, assez proche de nos attentes.
Il est important de noter que tous les visuels proposés ci-dessous n’ont pas vocation
à représenter exhaustivement le site web réel. Il s’agit d’un aperçu de l’IHM, de la mise
en place de votre charte graphique. C’est donc davantage un exercice sur la forme
que sur le fond (ergonomie oblige).

Ici, nous avons mis en oeuvre une interprétation potentielle de notre charte graphique : on y
retrouve le marron dans ses différentes nuances, le vert nuancés également, ainsi que
quelque éléments jaunes pour les logos notamment. L’image de fond représentant une vieille
voiture prenant la route nous semble pertinente. Une nouvelle fois, l’ensemble des images
utilisées pour le maquettage sont libres de droits.
Aussi, la barre de menu (Accueil/Historique/Contact), suit le scrolling utilisateur afin de palier
au manque des sites concurrents : la navigation est plus aisée même pour des néophytes.
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Nous avons pensé à présenter l’équipe sous une forme animée : on passe d’une
personne à l’autre avec une navigation horizontale. Ceci permet de rendre l’internaute
acteur de sa visite. Le clic sur un membre de l’association entraîne l’apparition de son
nom et de son statut, et pourquoi pas d’une petite description :
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Le clic sur le bouton don renvoie à la cagnotte Leetchi pour les dons. Ce bouton suit
le aussi “scrolling” utilisateur, afin qu’à tout moment l’internaute puisse déclencher un
don s’il le souhaite, simplement.

La page “Histoire” est pensée comme une galerie photo, pour rendre interactif le
contenu, ainsi que divers éléments textuels dispatchés dans la galerie pour rendre
compte d’un événement marquants, d’un projet importants sur un semestre particulier,
…
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Enfin, la page contact est voulu comme épurée, avec pourquoi pas une image de fond
différentes, avec la 4L en mouvement, qui avance… Telle la potentialité de nouveaux projets
ou sponsoring que les visiteurs transforment en un contact.

La plateforme permet également la visualisation du site en mode mobile :
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Cet outil est donc simple et complet. Nous avons pu en effet simplement, à partir de
notre charte graphique clairement définie, mettre en place l’ensemble de nos
maquettes. La force de la plateforme est selon nous cette prise en main, mais aussi
de permettre la mise en place d'éléments de navigation très simplement. Nous
pouvons en effet faire l’édition des pages et les tester dans le même temps : nous
gagnons en efficacité et les jeux d’essais sont aisés.
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VIII. Gestion de projets et outils
L'équipe du projet comporte trois membres :
- Clément Pradeilles, chef de projet et scénariste et assistant pour la partie
développement
- Quentin Sutkowski, responsable de la partie IHM et assistant pour la partie
développement
- Jean-Baptiste Nouaille, responsable de la partie développement et assistant
pour la partie IHM
Nous avons été amenés à utiliser divers outils informatiques afin de piloter ce projet.
Ces outils sont vitaux puisqu'ils simplifient grandement la gestion de projet.
Ces outils peuvent se séparer en 3 catégories :
- Outils de communication : Slack, Messenger, Google Drive
- Outils de gestion de projet : Trello
- Outils de rédaction : Google Docs

Outils de communication
La communication est un aspect primordial pour la bonne coordination d'un projet.
C'est pourquoi nous avons utilisé les outils de communication et de partage suivants
améliorer ces derniers avec le client et entre l'équipe.

Slack
Slack est un outil de discussion instantanée très utilisé dans le milieu professionnel.
En effet, il propose de très nombreuses fonctionnalités en plus d'être cross-plateforme
(compatible Windows, Mac et Linux et possibilité de l'ouvrir sur un navigateur web) et
s'intègre facilement dans d'autres outils.
Slack est donc un outil indispensable pour augmenter considérablement la vitesse des
échanges avec le client.

Messenger
Messenger est un autre outil de discussion instantanée, mais est directement intégré
sur Facebook. L'utilisation de Messenger nous a permis de contacter directement le
client et d'organiser les premières étapes de mise en relation pour faciliter les
échanges futurs.
De plus, tous les membres de l'équipe utilisant Facebook, Messenger est tout indiqué
pour communiquer rapidement au sein du groupe.
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Discord
Discord est un concurrent à Slack, à un détail près : il vise principalement un public
jeune et s'intéresse principalement aux joueurs de jeux vidéo. On utilise
principalement cet outil pour nos échanges informels et être sûr qu'un message est
vu rapidement par tout le monde.
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Google Drive
Google Drive est un outil permettant le partage d'un grand espace documentaire
directement accessible sur internet. Nous pouvons y déposer différents rapports et
dossiers, et les partager ainsi à l'équipe ou au client.

Outils de gestion de projet
Lorsqu'il s'agit de gérer un projet, il est primordial d'utiliser des outils informatiques
pour faciliter cette dernière, surtout lorsqu'il s'agit de la planification et la répartition
des tâches.

Trello
Trello est un service collaboratif en ligne permettant de planifier une liste de tâches à
réaliser, et de suivre leur cycle de vie au cours du projet. Par exemple, pour notre
projet, le cycle de vie d'une tâche est le suivant : To start, In progress, Done, Issue.
Une tâche doit donc être "démarrée", puis passera au statut "en cours". Une fois
terminée, elle sera "faite", et si elle présente un problème, elle devra ouvrir une "issue".
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Outils de rédaction
La gestion d'un projet implique la création de très nombreux documents. Il est donc
nécessaire de trouver un outil simplifiant grandement la création, la gestion, le partage
et la rédaction de documents.

Google Docs
Google Docs est un outil de rédaction collaborative sur un seul et même document. Il
permet, entre autre, de rédiger un rapport à plusieurs en respectant la même mise en
page. De plus, il facilite le partage des documents avec notre client qui peut alors le
valider ou l'invalider, et nous faire des retours directement dessus.
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IX. Parties Individuelles
Partie Clément
Travail réalisé
Dans ce projet, je suis chef de projet et responsable de la scénarisation.
Étant le président de l’association en P17 et A17 je connais bien l’association et ses
besoins. Depuis le début du projet en tant que chef de projet je me suis occupé de
gérer notre communication avec l’association Humaniraid et d’organiser les différents
ateliers/réunions avec eux. Je me suis occupé aussi des réunions plus informelles,
par exemple pour faire signer des documents comme les comptes-rendus de réunion.
En tant qu’IBMer et connaisseur de la méthode Design Thinking c’est moi qui suis
chargé de la mettre en place notamment à travers les ateliers pour définir les personas
et le story board. Ne voulant pas un ratio développeur/membre d’Humaniraid trop
déséquilibré pour le bon déroulement de l’atelier. Chacun de ces ateliers se sont
déroulé avec un ratio 1:1.
J’ai aussi commencé à m’occuper de la partie technique par rapport à l’hébergement
du site. En effet étant un site d’association il sera hébergé sur les serveurs de la smide.
Mais pour cela il nous fallait deux composants :
- Les identifiants et mot de passe d’Humaniraid pour les accès FTP
- Le vpn UTC pour pouvoir se connecter aux serveurs en dehors de l’UTC
Pour obtenir ces deux informations j’ai donc dû entrer en contact en parallèle avec
Humaniraid et la smide. Une fois ces informations obtenues j’ai pu les relayer au reste
de l’équipe.
Autre ressource dont nous avions besoin, le drive de l’association avec des photos.
En effet que ce soit pour le site ou pour la galerie photo nous avons besoin d’un
premier pool de photo pour remplir le site. J’ai donc vu avec guillaume, le viceprésident de l’association, pour qu’il nous ajoute sur la partie photo du drive
d’Humaniraid. Nous avons ainsi maintenant accès au drive de l’association avec pas
mal de photo.
Dans ce contexte, j’ai réalisé la partie sur le scénario. Après avoir fait les ateliers de
Design Thinking pour définir les personas ainsi que le story board j’ai pu commencer
la rédaction de cette partie du rapport. Toutes les parties du scénario ont été rédigées
avec le résultat de ces ateliers en tête.
En tant que chef de projet j’ai aussi gardé un oeil sur la partie ergonomie, notamment
à travers le choix des couleurs et des différentes maquettes.
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Travail en perspective
Maintenant que nous avons finis ce cahier des charges et qu’il a été validé par les
différents parties, nous avons une idée précise du travail a réalisé pour le site web de
l’association Humaniraid. A notre retour d’entreprise, avec l’ensemble des scénarios
et maquettes définies ci-dessus, nous allons pouvoir passer au développement du site
web. Durant cette phase de développement j’aurai principalement pour tâche de veiller
au bon respect du cahier des charges définis avec le client, d’organiser des réunions
régulières avec le client pour lui montrer l’avancée du travail. Je pourrai aussi en cas
de besoin venir en renfort de Jean-Baptiste et Quentin pour la partie développement.
Pour cette seconde période nous mettrons en place une approche agile, avec une très
forte interaction avec le client. Ainsi au moindre problème il pourra nous le
communiquer et il sera corriger aussi rapidement.
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Partie Quentin
Travail réalisé
Dans ce projet, je suis responsable de l’Interface Homme-Machine et j’assisterai JeanBaptiste dans les développements.
Durant la première phase du projet, mon travail a consisté à cerner précisément les
besoins du client afin d’adapter au mieux les choix d’interfaces à venir. Durant la
réunion du 9 mars, j’ai donc interagit avec Guillaume en lui montrant les sites
concurrents, afin de le faire entrer dans le processus du choix. J’ai également posé
des questions sur :
- les objectifs principaux du site
- les choix de couleur et d’interface (one page, couleurs laissées libres)
- la volonté d’avoir une présence de menu suivant le scrolling utilisateur (menu
hamburger ou autre)
Grâce à cette discussion (entretien semi-directif), j’ai pu faire le tri entre les points à
retenir sur les sites analysés en travail préliminaire, ainsi que les erreurs à ne pas
refaire. La réunion a également permis de cerner les besoins spécifiques
d’Humaniraid. Ainsi, j’ai pu réfléchir à un choix de couleurs, d’interface dans les
grandes lignes (typographie, logos, éléments de navigation).
Dans ce contexte, j’ai réalisé pour l’ébauche de cahier des charges la partie de
l’évaluation de la concurrence (et des sites analysés), de la partie sur l’IHM, sur le
planning et le diagramme de Gantt. Aussi, j’ai réalisé les divers compte-rendus de
réunions.
J’ai dans un second temps travailler sur l’analyse ergonomique plus poussée. Grâce
aux points avec Guillaume et les diverses discussions du groupe, nous avons
itérativement construit la charte graphique. En identifiant le public visé avec JeanBaptiste, nous avons mis en place des scénarios utilisateurs pour adapter l’interface
et la navigation. Ayant partagé nos expériences avec d’autres groupes d’AI18, et
notamment avec Yassine qui m’a fait découvrir la plateforme Wix (que je remercie),
j’ai proposé d’effectuer notre maquettage avec cet outil simple et complet. Ainsi, nous
avons pu réaliser une maquette proche de ce que l’on vise, respectant la charte
graphique et proposant des éléments de navigation et d’interactivité.
Depuis l’ébauche de cahier des charges, il est de plus en plus intéressant d’échanger
avec le client. En effet, le projet avançant, les éléments prennent forme et lui comme
nous voyons le site se clarifier, bien qu’aucun développement ne soit lancé. La
communication dans le groupe est fluide et nous validons chaque décision ensemble,
avec l’aide de Clément notre chef de projet.
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Travail en perspective
Grâce à ce cahier des charges complet et validé par toutes les parties prenantes, nous
savons exactement ce que nous voulons faire pour satisfaire le client et les utilisateurs
futurs. Ainsi, avec l’ensemble de nos maquettes et scénario, nous allons passer à
l’étape de développement du site grâce à la solution Wordpress que Jean-Baptiste
maitrise maintenant. Je serai donc en soutien de ce-dernier pour la phase de
développement, et je veillerai au respect de la charte graphique et aux différentes
contraintes, comme la présence du menu suivant le scrolling utilisateur ou à la
présence d'éléments interactifs. A notre retour d’entreprise, j’organiserai également
un point avec l’équipe et le client pour vérifier que nos premiers développements
soient toujours en raccord avec les besoins, qui peuvent avoir évolué d’ici la. Ceci
toujours dans une perspective agile. Personnellement, j’ai maintenant hâte de voir le
“vrai” site prendre forme et ainsi offrir à cette association un nouvel outil central.
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Partie Jean-Baptiste
Dans ce projet, j'assisterai Quentin Sutkowski sur la partie IHM et je gèrerai la partie
développement une fois la phase de réalisation du cahier des charges terminées.

Travail réalisé
Durant la première phase du projet, j'ai participé aux différentes réunions avec le client
pour prendre note des exigences et des requêtes de ce dernier. J’ai ainsi pu formaliser
ces dernières grâce aux différentes techniques vues en cours d’AI18 ou disponibles
sur internet
De plus, dans le cadre de l'UV AI18, j'ai réalisé une analyse détaillée de site d'une
autre association humanitaire de l'UTC, appelée Toit sur le Népal. Celle m'a permis
de me faire une idée de ce qui se fait dans la "concurrence" afin de réaliser le cahier
des charges ci-présent. Cette analyse m’a beaucoup appris, que ce soit les erreurs à
ne pas faire ou les bonnes idées à reproduire.
Je me suis également documenté sur le CMS Wordpress que nous allons utiliser. Ce
CMS est très puissant et très complet mais est donc assez difficile à prendre en main.
J’ai ainsi appris à installer Wordpress sur un serveur web, et notamment à le lier à une
base de données MySQL. J’ai appris à utiliser l’interface administrateur de façon à
pouvoir l’utiliser pour réaliser le site web et former le client une fois le site terminé. J’ai
également trouvé le thème à utiliser, les différents widgets à disposition et la façon de
les personnaliser pour que cela colle avec ce cahier des charges.
Il a donc été question d'être capable d'évaluer la charge de travail en fonction de la
difficulté de prise en main de Wordpress, pour planifier correctement les tâches sur le
diagramme de Gantt.
Grâce aux éléments rapportés par le client et formalisés par Quentin, Clément et moimême, j'ai pu faire le lien avec ce qui était faisable et réalisable avec Wordpress.
Cette connaissance a permis de créer les différentes maquettes que nous avons
créées avec Quentin sur la plateforme Wix et que nous devrons implémenter par la
suite sur Wordpress. Je me suis donc formé sur Wix, pour comprendre comment
mettre en page, afficher des images, personnaliser des blocs de texte, créer un menu
de navigation, et ainsi produire des maquettes claires et efficaces.
Celles-ci ont d’ailleurs pu être faites grâce à une analyse préliminaire que j’ai réalisée
avec Quentin sur le choix des couleurs, le choix de la typographie et des images à
utiliser.

Travail en perspective
Maintenant que la phase de spécification et de rédaction du cahier des charges est
terminée et validée par le client, la phase de développement va commencer. Puisque
nous avons reçu les identifiants pour accéder à l'hébergement du site de l’association
sur la plateforme du BDE, mon rôle va pouvoir prendre tout son sens.
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Je vais donc pouvoir installer Wordpress grâce à un accès FTP, puis je réaliserai la
première version du site sur Wordpress en utilisant les connaissances que j’ai
accumulé lors de cette première phase.
Une fois la première version du site terminée, il faudra la faire valider par le client pour
faire débuter, ou non, une deuxième version du site.
Puis, à la toute fin, je formerai le client sur la façon d’utiliser Wordpress, et notamment
l’ensemble des onglets de la partie administration pour qu’il puisse ajouter, modifier
ou supprimer le contenu du site.
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X. Annexes
Fiche de validation projet
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Compte rendu Réunion Client 1
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Compte rendu Réunion Client 2
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Créativité réalisé avec M. Chaigneau
Valeurs d’Humaniraid
dépassement de soi
solidarité
entraide
engagement
autonomie
dynamisme

Liste de mots proposés par l’équipe
surprise
kaamelott
pêche
sirop
station de métro Quatre Septembre
chaudron
discobole
partir à la mer
pyramide
siffloter
semi-croustillant
Shakira
samouraï
chanson

Création de l’histoire
(1)Quelle ne fut ma surprise quand je vis un discobole arriver sur ma pomme.(2)Fut-elle
mordue ou semi-croustillante que cela avait peu d'importance. (3)Ma résistance à toute
épreuve m’élève au rang de samouraï et je retrouverai Shakira à l'opéra près de la station de
métro Quatre Septembre. (4)J’aurai préféré regarder Kaamelott en sa compagnie, mais je
m’en contenterai. (5)Je pourrai aussi faire du sirop, demain, dans mon chaudron.
(6)Tel une fusée, je partirai, un jour, à la mer en sifflotant joyeusement.

Analyse

(=> valeurs, bilan pour le site )

Phrase 1 :
Spectaculaire, étonnement
Discobole → objet du passé, avec une histoire, d’une autre civilisation
pomme → // tête, langage imagé, lié à la surprise, proche des gens
=> site surprenant, pas classique. rentrer dans le vif du sujet, aventure, découverte d’autres lieux et
d’autres civilisations
menu → pare brise de la 4L, menu sur qql chose de rond (tableau de bord, volant)
Phrase 2 :
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source nourrissante // matériel scolaire apporté
Phrase 3 :
résistance à toute épreuve → capacité à faire face aux problèmes
m'élève → envie de monter, de réussir, grâce aux sacrifices (résistance)
samouraï → la droiture, symbole du pouvoir et de culture
Shakira → figure populaire, symbole
opéra et station métro Quatre Septembre → 2 stations de métro → itinéraire, parcours, transport en
commun/partagé, lieux de rencontres
=> partage, dépassement de soi, découverte. Couleurs : chaude (japon, amérique du sud) mais sobre
(samouraï, grisaille du métro)
dans le site : pourquoi chaque membre de l’asso en fait partie/chaque binome se lance à l’aventure ?
problèmes et solutions proposés dans le passé
engagement (je) : charte du 4L Trophy, nom propre : les conducteurs/les gens sur place, lieu de partage
: montrer les lieux sur place en photo
ENGAGEMENT : fil rouge
Phrase 4 :
Kaamelott : raconte une histoire, avec humour
l’idée de la compagnie : le partage
vidéo/reportage pour rendre compte du plaisir des gens sur place (vidéo courte)
=> aventure solidaire, des histoires à raconter
Phrase 5 :
le sirop dans un chaudron : l’idée du fait maison, quelque chose de sucré, agréable
le site prépare les informations pour les autres, transmission (poursuivre ce qu’on a
commencé/continuité)

=> DIY, la création
Phrase 6 :
la fusée : le voyage vers l’inconnue, la vitesse
la mer : la grandeur, l’inconnu aussi
siffloter joyeusement : la soif de découverte, le dynamisme
=> boost les gens pour l’avenir, passage de témoin (dernière photo : main qui se tend, à toi)
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