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1 Cahier des charges
1.1 Objectif/public visé
1.1.1 Objectif

L’objectif du projet est de créer un site web pour la boutique Airsoft Attitude de Compiègne.
Il s’agit d’un site de présentation de la boutique, et non pas un site de vente. En effet, il
existe déjà un site de vente pour la boutique (qui n’est pas encore utilisé, mais en cours de
remplissage) qui existera en parallèle de notre futur site. Ce site de vente ne rentre pas dans
le cadre de notre projet, nous aurons juste à mettre un lien entre les deux sites afin de
faciliter la navigation utilisateur.
Le nouveau site permettra aux clients de trouver plus facilement la boutique sur internet,
notamment en évitant de passer par Facebook (seule page dédiée à la boutique
actuellement), ce qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Il permettra également
d’afficher les évènements auxquels la boutique participe, afin d’en faire de la publicité.

1.1.2 Public visé

Le public visé par site peut être de nature différente :
- Les nouveaux clients qui pratiquent l’airsoft (ou veulent débuter l’activité) et
cherchent un magasin proche de chez eux
- Les clients actuels qui sont intéressés par les évènements auxquels la boutique
participe et les nouveaux produits disponibles
- Les entreprises (fournisseurs…) qui seraient intéressées pour travailler avec la
boutique
- Les personnes connues dans le domaine qui pourraient chercher des partenaires
pour organiser des évènements

1.2 Etat actuel des ressources
1.2.1 Page Facebook de la boutique

Cette évaluation succincte de la page facebook de la boutique est faite sans méthode, mais
permet de bien comprendre les besoins de la boutique.
La boutique possède une page facebook accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/AirsoftAttitude60200
Sur cette page, le gérant met principalement des actualités sur les nouveaux produits et les
évènements à venir.
Le problème d’une page facebook est qu’elle s’adresse principalement à un public plutôt
jeune (14 à 30 ans) tandis que la plupart des clients ont entre 18 et 45 ans car les mineurs
ne sont pas autorisés à acheter du matériel d’airsoft, ce sont donc souvent leurs parents qui

achètent le matériel. Ces parents sont souvent moins attirés par facebook et risquent
souvent de ne pas venir au magasin si ils voient qu’il ne possède qu’une page facebook et
pas de site web (ceci n’est pas une supposition et a été évoqué plusieurs fois par des clients
de la boutique).

1.2.2 Carte de visite de la boutique

Nous avons obtenu la carte de visite du magasin au format numérique (recto / verso) :

Nous pourrons dès lors nous inspirer de cette carte pour établir la charte graphique du site
en extrayant les éléments importants :
- La police du nom de la boutique rappelle les polices utilisées par l’armée américaine
sur la matériel, avec certaines lettres séparées en deux verticalement (comme le “S”
ou le “O”), bien que cela soit peu visible sur l’image compressée
- Les couleurs marron/beige restent sobre et toujours dans l’esprit militaire/camouflage
couleur désert
- On peut également voir des plaques militaires qui rappellent toujours ce thème
militaire
- On y trouve également le logo de la boutique en arrière plan (deux fusils croisés en
forme de “A”), qui nous sera fourni à part un peu plus tard.
Bien que ça doive encore être discuté avec le client, la charte graphique finale reprendra
très probablement les codes établis dans cette carte de visite.

1.2.3 Site web de vente

La boutique possède déjà un site web : http://airsoft-attitude.com/. Cependant, ce site est
uniquement un site de vente, et n’est pas encore utilisé (il est présent sur le web, mais le
contenu n’a jamais été mis) :

Bien qu’il ne soit pas encore utilisé, la boutique prévoir de commencer à l’utiliser activement
dans quelques mois. Ce site boutique ne permet pas facilement de gérer du contenu autre
que ce qui est lié à la vente (actualités, contact…). Ainsi, notre objectif est de faire un site
qui cohabite avec celui-ci, permettant de mieux présenter la boutique, l’activité…
Comme on peut remarquer rapidement, la charte graphique de ce site est complètement
différente de celle de la carte de visite. Notre site ne peut donc pas se baser sur les deux à
la fois, il y a donc un choix à faire. Ce choix sera détaillé dans la partie 3.4 Charte
graphique.

1.3 Analyse des besoins
On peut alors scinder les besoins en quatre catégories (pouvant être découpées en une ou
plusieurs pages) : Présentation de la boutique, Présentation de l’activité (Airsoft),
Actualités/Evènements, Espace administrateur. Voici une description plus précise de chaque
catégorie :

1.3.1 Présentation de la boutique

Cette section du site contient toutes les informations sur la boutique, c’est à dire :
- Présentation de la boutique (Histoire, création, adresse, téléphone, horaires
d’activité)

-

Présentation des associations et magasins partenaires (Sous forme d’icônes qui sont
des liens vers les sites partenaires)
Présentation des marques vendues dans le magasin (Sous forme d’icônes qui sont
des liens vers les sites des marques)
Bloc de lien vers la page Facebook de la boutique
Page de contact, pour prendre contact facilement avec la boutique pour demander
des informations

1.3.2 Présentation de l’activité

Cette section décrit l’activité (Airsoft) pour laquelle la boutique vend du matériel grâce aux
pages suivantes :
- Présentation générale de l’activité
- Présentation des types de répliques (propulsion à gaz, électrique, à ressort...)
- Législation de l’activité (Maximum de puissance légal, méthode de calcul de la
puissance, accès aux terrains…)
Cette section a surtout pour but de rassurer les clients sur la pratique de l’activité, et d’éviter
les amalgames entre les répliques à billes utilisées dans l’activité et des armes réelles, très
ressemblantes.

1.3.3 Actualités/Évènements

Cette section permet de communiquer facilement avec les clients sur les évènements
auxquels la boutique va participer, et ceux auxquels elle a participé et donc de faire de la
publicité. Ces évènements se trouvent sous la forme d’un blog intégré au site avec des
articles pouvant être écrits par le gérant du magasin. Un résumé des derniers articles
publiés s’affiche sur la page d’accueil, et un clic sur l’un d’entre eux l’ouvre et affiche son
contenu complet. L’administrateur peut ajouter/modifier/supprimer des évènements grâce à
l’interface d’administration. Lors des éditions, il peut effectuer du formatage de texte simple
(taille, graisse et couleur de police) et ajouter des images.

1.3.4 Espace administrateur

Cet espace réservé au gérant de la boutique lui permet d’accéder aux tâches
d’administration basiques sans avoir besoin de faire appel à nous pour modifier le site. Il
permet notamment de :
- Écrire, modifier et supprimer des articles liés à des évènements
- Modifier les informations basiques de la boutique (Adresse, numéros de téléphone,
horaires d’ouverture)

1.3.5 Navigation

En connaissant les différentes pages du site, on peut maintenant déterminer les éléments
qui seront dans la barre de navigation du site. On y trouvera donc :
- Accueil

-

Boutique
- Présentation de la boutique
- Associations et magasins partenaires
- Marques disponibles
- L’Airsoft
- Présentation générale
- Les types de répliques
- Législation
- Actualités
- Contact
(Les éléments avec un niveau d’indentation plus grands sont des sous-éléments du menu
d’indentation inférieur précédent)
Les pages d’administration étant réservées à certaines personnes, leur accès nécessite un
lien direct vers l’interface de connexion

1.4 Travail à réaliser
Les étapes à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
- Écriture du brouillon du cahier des charges
- Ecriture des différentes parties
- Ecriture de la partie individuelle d’Anthony
- Ecriture de la partie individuelle de Titouan
- Définition des prototypes des visuels du site
- Définition du prototype de visuel de la page d’accueil
- Définition des prototypes de visuels des pages de présentation de la boutique
/ Présentation générale de l’airsoft / Présentation des types de répliques /
Législation de l’airsoft
- Définition des prototypes de visuels des pages Association et magasins
partenaires / Marques disponibles
- Ecriture du cahier des charges final
- Définition de la charte graphique du site
- Définition des visuels finaux du site
- Définition du visuel final de la page d’accueil
- Définition des visuels finaux des pages de présentation de la boutique /
Présentation générale de l’airsoft / Présentation des types de répliques /
Législation de l’airsoft
- Définition des visuels finaux des pages Association et magasins partenaires /
Marques disponibles
- Écriture des pages de présentation (Boutique, Airsoft…)
- Ecriture de la page de présentation de la boutique
- Ecriture de la page de présentation générale de l’airsoft
- Ecriture de la page de présentation des différents types de répliques d'airsoft
- Ecriture de la page de législation concernant l’airsoft
- Création de la maquette du site
- Création de la barre de navigation

-

- Implémentation des pages grâce aux visuels
- Implémentation de la charte graphique
- Création de la page de présentation des partenaires (statique)
- Création de la page de présentation des marques vendues (statique)
- Création de la page d'événements (statique)
Création du site final
- Création de la page de présentation des partenaires (dynamique)
- Création de la page de présentation des marques vendues (dynamique)
- Création de la page d'événements (dynamique)
- Création de l’interface d’administration
- Création de la page de contact

1.5 Bénéfices attendus
Les bénéfices attendus sont les suivants :
- Apporter de la visibilité au magasin : si on cherche un magasin (physique) d’airsoft
dans la région de Compiègne, on doit le chercher sur un moteur de recherche, en
sachant que la page facebook de la boutique n’apparaît pas forcément en première
position dans les résultats de recherche. On peut également le trouver dans les
pages jaunes, mais sa page est presque vide et ne contient que son numéro de
téléphone. Grâce au site, avec un bon référencement, on pourra rapidement trouver
“AirSoft Attitude”.
- Intéresser le visiteur dans la pratique de cette activité. Celui-ci sera peut-être un
client potentiel.
- Se rapprocher de sa clientèle, en communiquant sur les événements auxquels le
magasin participe ou est partenaire.
- Promouvoir les différents évènements auxquels participe la boutique
- Mettre en avant les nouveaux produits disponibles à la boutique en communicant sur
l’actualité du magasin
Les avantages d’avoir un site plutôt qu’une publicité quelconque sont multiples :
- Le site permet de facilement retrouver le magasin si on le cherche sur internet. On
n’est pas obligé de passer par un service tiers comme Pages Jaunes pour avoir des
informations sur le magasin.
- Le site permet de rapidement trouver l’information que l’on cherche, grâce au
découpage intelligent des différentes parties du site et accessibilité de celles-ci par
un menu de navigation.
- Le site intègre une fonctionnalité de contact, plus pratique que de soi-même écrire un
mail

1.6 Contraintes/Contexte
Pour la conception de notre site, nous serons limités dans le temps et dans nos moyens. En
effet le site devra être terminé avant la fin du semestre. Nous n’aurons pas les moyens des

entreprises et nous serons limités dans nos choix de logiciel ou de framework. Nous devons
nous contenter de logiciel libre. Ainsi, nous allons travailler avec Wordpress, un CMS
(Content Management System, outil permettant de développer rapidement des sites web
sans avoir à recoder les fonctionnalités basiques). Grâce à cela, nous pourrons créer le site
complet dans le temps imparti même si notre équipe n’est composée que de deux
personnes, sans avoir à faire de compromis entre la qualité technique et les délais. De plus,
Wordpress est le CMS le plus utilisé dans le monde, avec de nombreux modules
complémentaires existants, ce qui permettra au site d’évoluer facilement à l’avenir si le
besoin apparaît.
Une autre contrainte existante pour le site est la cohabitation avec l’existant. En effet, un site
créé par Prestashop (CMS spécialisé dans la création de boutiques en ligne) existe déjà,
mais il ne peut pas accueillir facilement les fonctionnalités que nous devons implémenter.
Nous devrons ainsi installer le site Wordpress et le site Prestashop sur le même serveur
sans qu’il n’entrent en conflit. Cette cohabitation est normalement réalisable sans problème,
mais nous devrons y porter une certaine attention au moment de la livraison au client afin de
ne pas bloquer tout le site.

2 Scénario navigationnel
2.1 Scénographie - Créativité
2.1.1 Méthode de créativité

Nous avons utilisé la méthode proposée par Richard CHAIGNEAU pour trouver les valeurs
de l’entreprise et des idées pour le site. Sa méthode consiste à faire appel à l’ “inconscient
collectif” des personnes dans la salle afin d’en extraire ce que nous savons inconsciemment
sur l’entreprise.
La méthode consiste à s’éloigner de la réalité en écrivant une liste de dix mots sans
réfléchir, à les lire dans un sens puis dans l’autre.
Il faut ensuite écrire une histoire en disant tout ce qui nous passe par la tête et grâce à
l’éloignement réalisé lors de l’étape précédente, notre “inconscient” est supposé connaître
les valeurs de l’entreprise et nous les transmettre via l’histoire.

2.1.2 Résultats

L’histoire que nous avons écrite est la suivante :
“Une tarte volante entre par la fenêtre et s’écrase sur mon écran. Le clavier est taché et est
inutilisable. Titouan reste sceptique mais ne bronche pas. Charles de Gaulle arrive et grâce
au nouvel Omo extra blanc le clavier est réparé. L’utilisation de papier et de crayon reste
souvent plus efficace que l'ordinateur sauf si Albator préfère taper. Un panda roux sort de
l’ordinateur et s’étire en baillant. Je l'assomme avec mon clavier et je m‘engage dans la
marine. Le gras, c’est la vie, et le riz aussi.”
Notre analyse a donné les résultats suivants :

-

Le fait d’utiliser des noms propres indique que le magasin se veut proche de ses
clients
L’utilisation du nom “Omo extra blanc” indique que l’entreprise accorde une grande
importance aux marques qu’elle vend
La notion d’efficacité apparaît dans le texte
La notion de réparation apparaît dans le texte (réparation du matériel)
“utilisation” peut se rapporter à l’ergonomie du site qui doit être bonne
Le clavier et l’écran indiquent que l’entreprise veut se mettre au numérique

M.CHAIGNEAU nous a ensuite donné son avis sur le texte:
- La tarte volante passant par la fenêtre représente des menus contextuels
apparaissant au survol de la souris pour donner à l’utilisateur des options sur
l’élément qu’il consulte actuellement
- Le fait d’être sceptique et de ne pas broncher symbolise les utilisateurs qui ne sont
pas habitués à ce menu, mais qui vont vite s’y habituer
- Charles de Gaulle représente quelque chose qui doit être lourd et standard :
l’interface du site doit donc être standard et ne pas contenir d’éléments nouveaux
perturbant la navigation
- Le papier/crayon indique la même chose : le site doit donc être standard et ne pas
contenir d’éléments nouveaux perturbant la navigation
- L’utilisation de “taper” indique que l’interface de navigation doit être accessible aussi
bien au clavier qu’à la souris
- Le panda roux qui baille indique qu’il faut des contenus plus lourd qui mettent du
temps à charger (vidéos, …)
- Le fait d’utiliser “je” indique que les utilisateurs doivent s’engager, tout comme le site
(mentions légales…)
- “Le gras c’est la vie” indique que les utilisateurs doivent être récompensés pour avoir
envie de “goûter” au reste du site (via des vidéos, des démos…).

2.1.3 Critique

Comme on peut s’y attendre en lisant la méthode et les résultats, cette méthode est très
critiquable. En effet, les résultats obtenus sont sujets à une forte interprétation : “Une tarte
volante entre par la fenêtre et s’écrase sur mon écran” pouvant, en fonction de la personne,
signifier qu’il faut intégrer des menus contextuels lors du survol de la souris pour certains, ou
alors que le site doit contenir des éléments mouvants, comme la tarte, pour d’autres. De
plus, l’explication de M.CHAIGNEAU que “Comme il se trouvait dans la même pièce que
nous, nos inconscients se sont mélangés. L’inconscient collectif ainsi généré a alors écrit
ces lignes spécifiquement pour que lui se rappelle avoir vu ce type de menu quelques
années auparavant” se passe de commentaire.
Étant plus que sceptiques sur la méthode proposée, nous avons basé notre réflexion pour le
site sur des méthodes plus traditionnelles : réflexion, discussion avec le client et entre nous,
discussion avec les clients du magasin, brainstorming...

2.2 Public/incidence structure
Notre public sera composé principalement de personne qui pratiquent l’airsoft ou qui
cherche à connaître l’activité, soit pour la pratiquer par la suite soit simplement pour se
renseigner.
On retrouve majoritairement des hommes, allant de l’adolescence jusqu’à la cinquantaine
(au delà la condition physique ne permet pas de suivre). On peut supposer que ce sont des
personnes en recherche de sensation forte ou qui cherche peut-être à reproduire ce qu’ils
font ou voient dans les jeux vidéos.
La première raison d’aller sur notre site est de se renseigner sur le magasin. On doit donc
avoir rapidement des informations importantes telles que les horaires et la localisation.
Celles-ci doivent donc se retrouver dans la page d’accueil.
Parmis notre public, on doit certainement trouver des personnes de moins de 18 ans, l’âge
légale pour pratiquer l’airsoft. Ceux-ci ne sont pas forcément au courant, et n’ont pas
forcément envie de se renseigner sur quelque chose d’aussi rébarbatif que la législation sur
notre site. C’est pourquoi cette information, plus que les autres, doit être mise en
évidence dès la page d’accueil, si ce n’est chacune des pages, afin de ne pas créer de
frustration lorsque la personne ira physiquement au magasin.
Une personne qui visite régulièrement le site doit pouvoir rapidement accéder à l’information
qu’il cherche. Dans notre cas, on doit pouvoir avoir accès au(x) prochain(s) événement(s) à
venir. C’est pourquoi (dans la mesure du possible) il faudrait avoir le prochain événement
visible dès la page d’accueil, et un lien vers la suite des événements.

2.3 Story board/scénario/arborescence
Dans notre analyse des besoins, nous avions identifié plusieurs points à faire figurer dans
notre site.
Nous avons choisi d’avoir l’arborescence suivante :
- Accueil
- Boutique
- L’Airsoft
● Présentation générale
● Les types de répliques
● Législation
- Actualités
- Contact
- Administration
● connexion
● modification du site
Les 5 première branches principales apparaîtront toutes dans un menu de navigation
présente sur chaque page du site.
Pour le cas de la page Airsoft, celle-ci proposera un sous menu (lorsque la souris passera
sur le bouton “Airsoft” du menu de navigation) pour aller directement à la sous catégorie. En
cliquant directement sur le bouton “Airsoft” de la barre, on arrive sur la première sous
catégorie “Présentation générale”. Les 3 sous catégories seront une seule et unique page.

La page “Administration” ne sera publique : il faudra directement connaître l’URL de la page
pour y accéder. A l’aide d’une gestion de user/mot de passe, une personne habilitée a accès
à l’édition de certaines parties du site.
Si nous utilisons WordPress, nous aurons une URL formalisée, et l’administrateur aura
accès à l’édition des pages. Il pourra lui-même ajouté des images, modifié le texte,... Notre
client sera formé pour l’édition du site pour qu’il puisse lui-même mettre à jour le site. On lui
mettra à disposition une aide lui permettant de connaître les suites d’actions à effectuer pour
modifier les éléments que l’on souhaite modifiable.

2.4 Contenu
2.4.1 Contenu commun à toutes les pages

Sur chacunes des pages du site, on retrouvera les mêmes éléments :
- Un en-tête contenant le logo du magasin (qui est un lien vers la page d’accueil)
- Une barre de navigation permettant de circuler entre les différentes sections du site.
Elle comprendra un lien pour chacune des pages suivantes : (le nom des boutons est
temporaire)
● Page d’accueil : bouton “ACCUEIL”
● Présentation de la boutique : bouton “BOUTIQUE”
● Présentation de l’activité : bouton “AIRSOFT”
● L’actualité/les événements : bouton “ACTUALITÉS”
● Contact : bouton “CONTACT”
- Un footer contenant un lien vers les mentions légales et le plan du site

2.4.2 Page des mentions légales

Cette page contient toutes les informations qui doivent paraître sur un site professionnel. La
liste
de
ces
éléments
se
trouvent
sur
:
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228

Pour notre site, les informations a y mettre seront les suivantes :
Société propriétaire du Site
SARL unipersonnelle Airsoft Attitude
751 079 906 R.C.S. COMPIEGNE (60)
2 rue Auguste Nicolas Martel
60200 Compiègne
France
SIRET : 751 079 90600010
N° de Tva Intracommunautaire : FR55751079906
Tel : 03 60 19 27 09 / 06 25 62 28 55
Courriel : airsoftattitude@gmail.com
Site Web : http://www.airsoft-attitude.com

Hébergement
Le site Airsoft Attitude est hébergé par la société 1and1.
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
France
SIRET : 431 303 77500016
Tel : 09 70 80 89 11
Site Web : https://www.1and1.fr
Propriété intellectuelle
La structure générale du site Airsoft Attitude, ainsi que les textes, graphiques, images, sons
et vidéos la composant, sont la propriété de la société Airsoft Attitude ou de ses partenaires.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par
quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de la société Airsoft
Attitude ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une
contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques des produits sont des marques déposées par les fabricants/fournisseurs.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques,
de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée.
Loi informatique et liberté
Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d'un droit d'opposition (art. 38), d'accès (art. 39), de rectification ou de suppression
(art. 40) des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant
à la société Airsoft Attitude.
Ce droit s'exerce, en justifiant de son identité : par voie postale :
Airsoft Attitude
2 rue Auguste Nicolas Martel
60200 Compiègne
France
par courrier électronique : webmaster@airsoft-attitude.com
Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées dans la plus stricte
confidentialité. En particulier, la société Airsoft Attitude s'engage à respecter la
confidentialité des messages courriel transmis au moyen d'une messagerie électronique.
Caractère volatile des données recueillis (cookies)
Le site Internet de la société Airsoft Attitude utilise des cookies qui ont pour but de
mémoriser votre identité (pseudo et mot de passe) et le contenu de votre panier au fur et à
mesure que vous ajoutez des produits à celui-ci.

Une fois votre visite sur le site terminée les informations stockées sont effacées
automatiquement.
Accès au site Internet
Le site de la société Airsoft Attitude est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf en
cas de maintenance de site, de problèmes ou éventuelles pannes et interventions sur le
serveur de l’hébergeur.
Dernière mise à jour des mentions légales : 01 Avril 2018

2.4.3 Page d’accueil : “ACCUEIL”

Cette page sera celle ou on arrivera par défaut. Elle doit comporter les éléments essentiels
qui doivent donc être trouvé rapidement. On aura donc :
- Les horaires du magasin
- Le lieu du magasin
- Un rappel sur l’interdiction pour les mineurs de posséder des répliques puissantes
- Le(s) prochain(s) événement(s) à venir. Un lien mène vers la page “Actualités” pour
avoir plus d’information sur l’événement choisi.

2.4.4 Présentation de la boutique : “BOUTIQUE”

Cette section du site contient toutes les informations sur la boutique, c’est à dire :
- Présentation de la boutique (Histoire, création, adresse, carte dynamique avec la
position de la boutique, téléphone, horaires d’activité, services proposés).
Certains/Chacuns des services aura un lien vers la page “Contact” qui pré-remplira le
champ “Catégorie de l’objet du contact” (voir 2.4.8 Contact)
- Présentation des associations et magasins partenaires
- Présentation des marques vendues dans le magasin
Les partenaires et les marques vendues évoluent chaque année, ils doivent donc être
modifiable par l’administrateur du site.
- Bloc de lien vers la page Facebook de la boutique
- Lien vers la page de contact, pour prendre contact facilement avec la boutique pour
demander des informations

2.4.5 Présentation de l’activité : “AIRSOFT”
Cette section décrit l’activité (Airsoft) pour laquelle la boutique vend du matériel grâce aux
pages suivantes :
- Présentation générale de l’activité
exemple de contenu :
- Activité sportive
- Se joue avec des répliques à billes
- Histoire brève ?
- Peut se jouer en intérieur (CQB - Close Quarter battle) ou en extérieur (forêt… toujours sur des terrains privés)
- Nombre de joueurs en France / dans le monde

- Présentation des types de répliques (propulsion à gaz, électrique, à ressort...)
exemple de contenu :
- AEG (Automatic Electric Gun): Répliques électriques, fonctionnant avec une batterie et un moteur qui compresse l’air au
moyen d’un piston (Avantages : moins cher à entretenir, beaucoup de choix; Inconvénients : moins réaliste, chargeurs “hi cap”
de plusieurs centaines de cous)
- Répliques à gaz (NBB/GBB/GBBR - Not BlowBack - Gas BlowBack - Gas BlowBack Rifle) : répliques fonctionnant au
moyen d’une réserve de gaz (CO2 ou “green gas”) pour propulser la bille différence entre GBB/NBB/GBR (Avantage : + de
réalisme, recul intégré, chargeurs plus proches de la réalité; Inconvénients : + cher à entretenir et à l’achat)
- HPA (High Pressure Air) : Similaire aux GBB, mais utilisant une bouteille d’air au lieu de gaz (Avantages : très performant
(portée, précision); Inconvénients : beaucoup plus cher)
- Spring (“Ressort” en anglais) : fonctionne grâce à un ressort à réarmement manuel. Souvent répliques très bas de gamme,
à l’exception des répliques type “sniper” et “fusil à pompe”

-

Législation de l’activité (Maximum de puissance légal, méthode de calcul de la
puissance, accès aux terrains…)
exemple de contenu :
- Vente et mise à disposition interdite au mineurs (sauf répliques < 0.08 Joules)
- Répliques doivent développer une énergie à la bouche < 2 Joules
- Legislation utilisation terrains / jeu en forêt

Cette section a surtout pour but de rassurer les clients sur la pratique de l’activité, et d’éviter
les amalgames entre les répliques à billes utilisées dans l’activité et des armes réelles, très
ressemblantes.

2.4.6 Actualités/Évènements : “ACTUALITÉS”

Cette section permet de communiquer facilement avec les clients sur les évènements
auxquels la boutique va participer, et ceux auxquels elle a participé et donc de faire de la
publicité. Ces évènements se trouvent sous la forme d’un blog intégré au site avec des
articles pouvant être écrits par le gérant du magasin. Un résumé des derniers articles
publiés s’affiche sur la page d’accueil, et un clic sur l’un d’entre eux l’ouvre et affiche son
contenu complet. L’administrateur peut ajouter/modifier/supprimer des évènements grâce à
l’interface d’administration. Lors des éditions, il peut effectuer du formatage de texte simple
(taille, graisse et couleur de police) et ajouter des images.
Si nous avions les moyens et les connaissances nécessaires, nous aurions pu ajouter une
inscription à une Newsletter, qui permettrait aux visiteur de recevoir une notification par mail
lorsqu’un nouvel événement a été ajouté au site.

2.4.7 Espace administrateur

Cet espace réservé au gérant de la boutique lui permet d’accéder aux tâches
d’administration basiques sans avoir besoin de faire appel à nous pour modifier le site. Il
permet notamment de :
- Écrire, modifier et supprimer des articles liés à des évènements
- Modifier les informations basiques de la boutique (Adresse, numéros de téléphone,
horaires d’ouverture)
Avec l’interface de WordPress et l’aide associée, le gérant pourra facilement modifier les
pages.

2.4.8 Contact : “CONTACT”

Accessible depuis le menu de navigation ou depuis la page de la présentation du magasin,
cette page permet de prendre contact facilement avec la boutique pour demander des
informations. Elle aura une forme de formulaire demandant :
● Nom : texte libre
● Prenom : texte libre
● Adresse mail : texte libre
● Catégorie de l’objet du contact : choix parmi les 6 cas suivants :
○ Demande d’information(informations générales, demande de contact avec les
partenaires…)
○ Service Après Ventes (à utiliser en cas de problème avec le matériel acheté)
○ Réparation (Réparation de matériel dont la garantie a expiré, ou acheté autre
part)
○ Upgrade (Amélioration des performances d’une réplique)
○ Message professionnel
○ Autre
● Objet du contact : texte libre
● Message : texte libre
les différents champs seront testés côté client et côté serveur pour assurer la validité des
champs et assurer la sécurité.
Cette page affichera aussi les autres moyens pour contacter la boutique :
- adresse mail de la boutique
- téléphone de la boutique

2.5 Aide
Nous proposerons une aide pour la partie administration sous la forme d’une simple HTML,
avec des copies d’écran présentant comment modifier les éléments modifiables.
Si nous utilisons WordPress, nous aurons une URL formalisée, et l’administrateur aura
accès à l’édition des pages. Il pourra lui-même ajouté des images, modifié le texte,... Notre
client sera formé pour l’édition du site pour qu’il puisse lui-même mettre à jour le site. On lui
mettra à disposition une aide lui permettant de connaître les suites d’actions à effectuer pour
modifier les éléments que l’on souhaite modifiable. Il existe une multitude de tutoriels
montrant comment modifier sa page avec WordPress.
Ex : https://www.youtube.com/watch?v=dw0boQYXhn8

2.6 Jeu d’essai
Pour les jeux d’essai, nous allons nous mettre à la place d’un visiteur, chacun avec un
objectif différents :

2.6.1 Cas 1 : Se renseigner sur le magasin

Si je cherche des informations essentiels sur le magasin, je retrouve dès la page d’accueil
les horaires et la localisation du magasin. Si toutefois je souhaite avoir plus ample

informations sur le magasin en lui-même, j’ai le raccourci “Présentation du magasin” dans le
menu de navigation. Si je souhaite contacter le magasin, j’ai le lien sur la page de
présentation du magasin ou un raccourci dans le menu de navigation.

2.6.2 Cas 2 : Se renseigner sur l’activité

Si je cherche des informations sur l’Airsoft, j’ai le raccourci “Airsoft” dans le menu de
navigation. Si j’ai déjà une idée de l’information que je cherche : généralités, les différents
types de réplique ou la législation, j’ai un accès à chacune de ses catégories dans le sous
menu ”Airsoft”, visible en survolant “Airsoft” avec la souris.
Si je suis mineur, je sais directement que je ne suis pas autorisé à posséder une réplique
d’Airsoft en arrivant sur la page d’accueil. Cette information est rappelé dans la partie
“Législation” de la page “Airsoft”

2.6.3 Cas 3 : Connaître l’actualité

si je souhaite connaître l’actualité du magasin ou de ses partenaires, je retrouve dès la page
d’accueil le prochain événement à venir. Je peux retrouver plus d’informations en suivant le
raccourci “Présentation du magasin” dans le menu de navigation.

2.6.4 Cas 4 : Contacter le magasin

Je peux être un professionnel voulant rentrer en contact avec le magasin, ou bien un client
qui souhaite faire appel aux services du magasin, qu’il a pu découvrir dans la présentation
de la boutique ou qu’il connaissait déjà.
- Si je suis un professionnel, je vais directement depuis le menu de navigation vers la
page “Contact”, et je renseigne comme “Catégorie de l’objet du contact” à “message
professionnel”.
- Si je connais déjà le service auquel je veux faire une demande (SAV, réparation,
upgrade de réplique, etc…), je vais directement depuis le menu de navigation vers la
page “Contact”, et je renseigne comme “Catégorie de l’objet du contact” en fonction
du service souhaité. Si cela ne concerne pas un des services, je peux toujours mettre
comme “Catégorie de l’objet du contact” le choix “Autre”.
- Si je viens de la présentation de la boutique et que je découvre un service dont je
souhaite faire appel, j’ai des liens spéciaux qui pré-rempliront le champ “Catégorie de
l’objet du contact” en fonction du service que j’ai demandé.

2.6.5 Cas 5 : Modifier le site (administrateur uniquement)

Je vais directement sur l’URL pour me connecter en tant qu’administrateur. J’arrive sur une
webapp WordPress permettant de modifier les pages du site. En suivant les instructions de
l’aide, il pourra facilement modifier le site, par exemple créer un nouvel événement en
choisissant lui-même le titre, le texte et même l’image.

3 Analyse ergonomique
3.1 Public/incidence sur l’IHM
Notre public sera composé principalement de personne qui pratiquent l’airsoft ou qui
cherche à connaître l’activité, soit pour la pratiquer par la suite soit simplement pour se
renseigner.
On retrouve majoritairement des hommes, allant de l’adolescence jusqu’à la cinquantaine
(au delà la condition physique ne permet pas de suivre). On peut supposer que ce sont des
personnes en recherche de sensation forte ou qui cherche peut-être à reproduire ce qu’ils
font ou voient dans les jeux vidéos (principalement jeux de tir/jeux de guerre).
Afin d’éviter de trop pousser le thème militaire (et donc de risquer les amalgames entre les
répliques d’airsoft et les vraies armes), le client nous a demandé de réaliser un thème sobre
qui serait cohérent avec celui de son site de vente (sité créé par une entreprise il y a
quelques années mais jamais utilisé jusqu’à aujourd’hui. Il devrait être mis en service d’ici
quelques mois) Bien que cela soit en contradiction avec la partie 1.2.2 Carte de visite de la
boutique, le client a préféré garder une cohérence entre ses deux sites plutôt qu’entre le site
de présentation et la carte de visite. Voici un visuel du site sur lequel il nous a été demandé
de prendre exemple :

Nous reprenons donc les couleurs, icônes et positionnement de ce site, notamment pour le
deux bandeaux du haut (bandeau du logo et barre de navigation). Le bandeau suivant étant
trop gros pour un site de présentation.
Un certain nombre d’utilisateurs utilise peu internet (parents voulant acheter des répliques
faible puissance pour leurs enfants, joueurs d’un certain âge ayant peu utilisé internet dans
leur vie…). Il faut donc rester le plus simple possible afin que tout le monde puisse accéder
au site facilement.

3.2 Navigation/interactivité
Le site vise à être simple, ne pas surcharger l’utilisateur avec du contenu inhabituel. Le site
utilise donc les codes implicites de la navigation : L’utilisateur ne doit jamais être surpris de
ce qu’il se passe lorsqu’il réalise une action (par une fenêtre pop up inhabituelle…), et doit
savoir exactement ce qu’il va se passer lorsqu’il la réalise. Concrètement, cela signifie que
chaque bouton/menu de l’application doit décrire exactement ce qu’il fait (via son texte
interne, la bulle d’aide qui apparaît au survol de la souris ou encore via le texte présent à
côté).

3.3 Médias/animations/vidéos
Afin d’être le plus accessible et le plus simple possible, le site comportera principalement
des images pour illustrer les actualités ou les pages de présentation. Cependant, le client
aura accès à l’interface d’administration de WordPress et pourra toujours ajouter des vidéos
dans les articles s’il le souhaite.
Intégrer des animation sur le site nous a paru peu pertinent car il doit rester le plus simple
possible. Cependant, une exception pourrait être faite dans la partie de présentation des
différents types de répliques : Lors de la phase de développement nous rechercherons des
animations libre de droit expliquant le fonctionnement interne des répliques électriques, à
ressort et à gaz.
Nous utiliserons aussi une carte sur la page de présentation de la boutique indiquant où se
trouve la boutique (type Google Maps).
Enfin, les images que nous utiliserons (hors images importées dans les actualités par le
client) seront :
- Une photographie de la vitrine de la boutique
- Quelques photographies du matériel vendu en boutique
- Quelques photographies de joueurs pendant des parties (fournies par une
association partenaire, avec l’autorisation du photographe et du modèle)
Mis à part les photographies des joueurs, ces images seront prises par nos soins lors de la
phase de développement.

3.4 Charte graphique
A la demande du client, nous avons repris la charte graphique de son site de vente
(http://airsoft-attitude.com/index.php). Nous avons ainsi les couleurs suivantes :
- Un gris foncé (R39, G39, B39) pour le bandeau contenant le logo du site
- Un gris légèrement plus clair (R51, G51, B51) pour les éléments de l’interface (barre
de navigation, blocs d’information sur les côtés de l’écran)
- Orange (R248, G152, B29) pour les éléments sélectionnés (page actuelle dans le
menu…)
- Blanc(R255, G255, B255) pour les textes sur fond sombre et le fond général du site
- Gris clair (R221, G221, B221) pour les bordures des blocs d’information
La police utilisée est “Open Sans” ou “Arial” (en fonction des polices installées sur la
machine de l’utilisateur) afin de rester cohérent avec le site de vente de la boutique.

3.5 Icônes/Logos
Afin d’être accessible et de décrire au mieux ses menus et élément, le site utilise peu
d’icônes et préfère utiliser du texte pour décrire les actions de chaque bouton. Les icônes
qui sont utilisées sont normalement connues par tout le monde (comme le logo de Facebook
ou twitter pour partager les articles du site) :

Cependant, si l’utilisateur ne connaît pas ces logos, sa navigation n’en sera pas perturbée
car il s’agit de redirections vers des sites externes non nécessaires à la bonne appréhension
du site.
Les logos utilisés sur les pages de présentation des marques vendues dans le magasin ou
les partenaires ne peuvent pas être décrits ici car ils seront mis en ligne et retirés au fur et à
mesure que le client ajoutera ou retirera des partenaires/fournisseurs/marques sur les pages
appropriées.
Exemples de logos qui apparaîtront sur le site:

Le logo de la boutique est aussi présent sur le site. Il existe sous deux formes : la forme logo
simple ou la forme logo + texte :

3.6 Interfaces du site
Toute l’interface présentée ici est disponible en version semi-interactive (seules les
transitions entre les pages sont implémentées) et la plus à jour possible à l’adresse suivante
: https://marvelapp.com/2fi6j97/screen/40508401.
Nous utilisons un outil très simple d’utilisation pour modéliser les interfaces, mais il possède
un certain nombre d’inconvénients. Ainsi, les visuels peuvent légèrement différer de ce qui
sera implémenté dans le site, mais les différences seront décrites les parties
correspondantes. La différence majeure est la police car le choix est très limité dans l’outil et
il ne peut pas en importer d’autres.
De plus, toutes les images utilisées dans les visuels suivants sont soit libre de droit, soit
fournies par le client, mais ne figureront pas sur le site final : Elles permettent uniquement de
visualiser le type d’image qui sera présent à chaque emplacement.

3.6.1 Page d’accueil

3.6.2 Page de présentation de la boutique

3.6.3 Page de présentation de l’activité

3.6.4 Page de listing des actualités

3.6.5 Page de détail d’une actualité

3.6.6 Page de contact

3.7 Jeu d’essai
3.7.1 Cas 1 : Se renseigner sur le magasin

Si je cherche des informations essentiels sur le magasin, je retrouve dès la page d’accueil
les horaires et la localisation du magasin qui sont mis en valeur sur le côté droit. Si on
souhaite plus d’informations, la barre de navigation bien en évidence en haut de la page me
permet d’aller sur la page “boutique” ou je vais trouver plus d’informations.

3.7.2 Cas 2 : Se renseigner sur l’activité

Si je cherche des informations sur l’Airsoft, je vois rapidement le bouton “Airsoft” dans la
barre de navigation, qui me redirige vers la page de présentation de l’activité. Sur cette
page, je peux en apprendre plus sur l’activité grâce aux image illustratives sur la page.

3.7.3 Cas 3 : Connaître l’actualité

Si je souhaite connaître l’actualité du magasin ou de ses partenaires, j’arrive sur la page
d’accueil dont la majorité est dédiée à l’affichage des dernières actualités. Si je m'intéresse à

une actualité plus ancienne, je peux aller sur la page “Actualités” grâce à la barre de
navigation en haut et retourner voir les plus anciennes.

3.7.4 Cas 4 : Contacter le magasin

Je peux être un professionnel voulant rentrer en contact avec le magasin, ou bien un client
qui souhaite faire appel aux services du magasin, qu’il a pu découvrir dans la présentation
de la boutique ou qu’il connaissait déjà.
Dans tous les cas, la page “contact” est facilement accessible via la barre de navigation, et
la liste déroulante du motif du contact permet de cibler facilement le message qu’on veut
envoyer.

4 Evaluation future application

Nous avons évalué notre future site en utilisant la méthode CEPIAH. La catégorie
Environnement n’a pas été traitée car elle ne s’appliquait pas au site. De même, certaines
parties de certaines catégories n’ont pas été traitées car elles ne correspondaient pas aux
caractéristiques du site.

4.1 technique :

Le site fonctionne parfaitement mais manque d’originalité. Le chargement des pages se fait
rapidement

4.2 Ergonomie :

La présentation du site n’est pas personnalisable, comme sur beaucoup de site. Le site est
homogène, et les raccourcis facilitent la navigation. On notera la présence d’aide pour
l’administration.

4.3 IHM :

Le site n’alerte pas le visiteur (car il n’y a pas d’élément à notifier) , ni de légende aux
images (qui sont explicites et ne sont là que pour illustrer nos propos…) ni de son. Donc
beaucoup de questions n’ont pas été répondu. Le peu de réponse donné fausse le résultat.
La charte graphique est intuitive et les images complètent le texte avec harmonie.

4.4 Structuration :

Le site ne dispose pas de didacticiel ni d’outils, donc beaucoup de question n’ont pas été
répondues. La circulation entre les différentes sections du site se fait facilement avec la
barre de navigation. De plus, les éléments de l’IHM sont explicites et ne surprennent pas le
visiteur.
La partie “Environnement Pédagogique” ne sera pas abordé car non applicable à notre site.

4.5 Conclusion :
Bien que notre site est assez “pauvre” (peu ou pas d’animation, pas d’éléments originaux,...)
notre site est fonctionnel et intuitif, n’a pas de latence, etc… Il convient donc parfaitement au
cadre de notre projet.

5 Gestion de projet
5.1 Planning
Dans la première version de notre rapport, nous avions utilisé un diagramme de Gantt pour
planifier et organiser nos futures tâches. Cette solution s’est avérée peu efficace pour
plusieurs raisons :
- Le diagramme de gantt ne permet pas de travailler facilement en collaboration : seul
le chef de projet pouvais changer le statut des tâches, en ajouter ou modifier…
- Le diagramme ne permettait pas de faire facilement des tris sur différents critères
pour être plus efficace dans le choix de la prochaine tâche à effectuer.
- Chaque changement sur le diagramme était relativement lourd et nécessitait de
rouvrir le fichier, effectuer la modification, et le ré-exporter au format image afin qu’il
soit lisible par tous
Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d’utiliser Trello, un outil gratuit permettant de
planifier les tâches de manière collaborative. Nous avons ainsi :
- Créé une équipe
- Créé un tableau de bord
- Créé 5 catégories de tâches : “Cahier des charges”, “IHM”, “Scénarisation”,
“Développement” et “Rencontres client”
- Créé les tâches correspondantes à chaque catégorie
- Affecté chaque tâche à un membre de l’équipe
- Défini des étiquettes à appliquer aux tâches : “Terminé”, “Presque terminé”,
“Commencé” et “Pas commencé” associés respectivement au vert, au jaune au
orange et au rouge. Nous pouvons ainsi voir au premier coup d’oeil ce qui a été fait
et ce qu’il reste à faire.
- Défini des dates limites de réalisation pour chaque tâche
Voici une capture d’écran de notre tableau de travail :

Le
tableau
est
aussi
accessible
directement
via
le
lien
suivant
:
https://trello.com/invite/b/SadKYiHz/0c4a460e681f59430aa54969fd5d06eb/t%C3%A2ches
(nécessite un compte Trello ou un compte Google pour fonctionner)
Dans cette table Trello, nous avons organisé les éléments comme suit :
- Les tâches sont regroupées par catégorie : Cahier des Charges, IHM, Scénarisation,
Développement et Rencontre Client
- Chaque tâche est affectée à au moins un d’entre nous
- Des étiquettes de couleur nous permettent de différencier les tâches
commencées/terminées (Vert = terminé, Jaune = presque terminé, Orange =
commencé, Rouge = non commencé)

5.2 Partage des ressources
Nous utiliserons Google Drive pour partager nos documents : Ainsi, nous pourrons avoir un
historique de ce que nous avons fait (qui a modifié quoi et quand) et nous pourrons accéder
aux documents où que nous soyons (à l’UTC ou chez nous) en étant sûrs d’avoir la dernière
version. Nous pouvons également travailler en même temps sur le même document texte,
ce qui est un gros point positif pour les rapports. Enfin, nous pourrons partager certains
documents avec le client qui pourra nous donner son avis rapidement et sans avoir besoin
de nous appeler pour des points peu importants.
Afin d’être organisés au mieux, notre Drive Google contient trois dossiers :
- Évaluation sites qui contient nos évaluations de site que nous pourrons réutiliser au
besoin lors du développement pour nous en inspirer
- Visuels qui contient nos prototypes de visuels pour les pages web
- Ressources qui contient tous les documents utiles au projet (carte de visite de la
boutique, fiche de suivi, liens intéressants…)
- Rapports qui contient tous les rapports et les compte rendus que nous avons produit

Pour la gestion du code source, nous utiliserons Git avec le service Bitbucket, qui va nous
permettre d’avoir un historique complet du code source, et savoir qui à modifié quel élément.
Cela nous permet également de travailler à deux sur le même code sans trop interférer avec
le travail de l’autre personne.
Enfin, nous avons proposé au client d’avoir accès à notre Google Drive afin de suivre
l’avancement général du projet. Il a décliné la proposition car il préfère que nous lui
envoyions les documents terminés plutôt que de suivre l’avancement au quotidien. Nous
allons donc prévoir plus de réunions de présentation afin de le tenir le plus au courant
possible de l’avancement.

6 Fiches individuelles
6.1 Anthony
6.1.1 Mon rôle dans le projet

Durant la réalisation de ce cahier des charges, j’ai tenu le rôle de chef de projet. Je me suis
ainsi occupé de la gestion du projet : création du diagramme de Gantt puis création et
remplissage du tableau Trello (création des tâches, choix des deadlines, affectation des
tâches, création des étiquettes, mise à jour des étiquettes en fonction de l’avancement des
tâches…). J’ai également organisé notre espace Google Drive afin de travailler de la
manière la plus efficace possible.
Je me suis également occupé des rendez-vous avec le client ainsi que de faire signer la
feuille de suivi. Nous avons réalisé les rendez-vous à deux, afin d’être sûrs de bien
comprendre les enjeux et les attentes du client.
J’ai proposé deux chartes graphiques au client, la première basée sur le thème de sa carte
de visite, et la seconde basée sur son site de vente. Après discussion, il a choisi la seconde,
afin que la transition entre des deux sites soit la plus fluide possible. Grâce à cela, j’ai pu
réaliser toutes les fenêtres de l’IHM, en positionnant les éléments de manière à ce qu’un
client utilisant occasionnellement internet se retrouve le plus facilement possible dans le site.
Je me suis également chargé de contacter le client pour obtenir des informations
supplémentaires (facebook de la boutique, carte de visite de la boutique au format
numérique…) afin de nous aider dans nos réflexions.
J’ai également réfléchi aux scénarios d’utilisation, en me posant la question de ce qu’un
utilisateur pouvait attendre du site en arrivant dessus. Etant moi-même client du magasin,
j’ai pu facilement me mettre à la place d’un visiteur du site et donc savoir ce que j’aimerai y
trouver. J’ai aussi consulté quelques joueurs (clients ou non de la boutique) pour avoir leurs
avis grâce aux maquettes que j’ai réalisées : le résultat a été globalement très positif.

6.1.2 Mes réalisations dans le cahier des charges
J’ai rédigé les parties suivantes dans le cahier des charges :
-

Objectif

-

Etat actuel des ressources

-

Analyse des besoins

-

Public/incidence sur l’IHM
Navigation/interactivité

Médias/animations/vidéos
Charte graphique
Icônes/Logos

Interfaces du site
Jeu d’essai

Gestion de projet

6.1.3 Mon travail futur

Pendant la seconde partie du semestre, je m’occuperai des tâches suivantes :
- Installation de Wordpress sur un serveur privé afin que nous puissions travailler
dessus
- Rédaction du contenu des pages suivantes :
- Présentation de l’airsoft
- Présentation de la boutique
- Aide de Titouan pour l’implémentation de la charte graphique dans le site
- Retours réguliers avec le client avec une maquette pour être sûrs que le site
correspond à ses attentes
- Test du site par des joueurs d’airsoft afin de recueillir leurs avis
- Livraison du site au client (installation à côté du site actuel sur le même serveur)

6.2 Titouan
6.2.1 Mon rôle dans le projet

En tant que scénariste, mon a été de déterminer le contenu du site ainsi que la répartition de
celui-ci. L’analyse du besoin faites au préalable m’a donné une bonne base des éléments.
Pour déterminer le contenu des pages, j’ai mélangé l’approche ascendante et descendante :
d’une part je détermine quelles informations de l’analyse du besoin se regroupent
logiquement, d’autre part je conçois mes jeux d’essais en parallèle pour déterminer au
mieux le moyen pour accéder à une information de manière intuitive pour l’utilisateur. Ainsi
je détermine la présence de raccourci sur les différentes pages.
L’étude du public m’a permis de bien cerner les attentes des visiteurs, et ce dont ils ont
besoin, notamment de raccourci ou d’information présente dès la page d’accueil.
Ces choix de contenu ont été confirmé par le client lors de notre visite pour la révision du
cahier des charges.

6.2.2 Mes réalisations dans le cahier des charges
Je me suis occupé de toute la partie scénographie, qui comprend :
- la définition du storyboard,
- les jeux d’essai,

-

l’étude de l’impact du public visé,
la définition du contenu,
et l’aide.

J’ai aussi réalisé l’évaluation du futur site. Avant de faire l’analyse, je pensais que le site
était trop pauvre pour pouvoir être bien évalué. Les fonctionnalités élémentaires mais
intuitives ainsi qu’une charte graphique cohérente renforcent notre site.

6.2.3 Mon travail futur

En tant que développeur, j’aurais à mettre en place tous les éléments que l’on a annoncé
dans ce rapport. WordPress me permettra, après une monté en compétence, de gagner du
temps et de développer simplement des fonctionnalités. Nous aurons notamment un outils
d’administration dédié pour permettre à notre client de modifier lui-même les pages du site.

7 Annexes
7.1 Fiche de validation

