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Introduction
Dans le cadre de l'UV API08, nous devons réaliser un projet multimédia et web, de la
conception au développement. Pour cela, nous utiliserons les différentes méthodes
d'analyse, de gestion et de création de design abordées en cours.
Nous avons choisi de réaliser le site de l'UV API08 ainsi que le design de son Moodle. Il s'agit
de la version de l'UV LO18 (Projets éducatifs multimédias) mais retravaillée pour les
apprentis en génie informatique de l'UTC.
Notre projet se distingue des autres de part son objectif double : la création du site de
présentation de l'UV et le travail graphique à fournir pour personnaliser le Moodle API08. Le
but étant de rapprocher les deux interfaces graphiques pour donner l'illusion d'un seul et
unique site web.
Ce cahier des charges résume toutes les étapes nécessaires au bon déroulement du projet,
depuis l’analyse de l’existant et des technologies jusqu’au planning prévisionnel.
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Objectifs
Dans le cadre de l’UV API08, IHM et Multimédia, les étudiants ont à réaliser un site web. Ce
site web répond à un réel besoin et est supervisé par un maitre d’ouvrage. Ce cahier des
charges permettra de clarifier les différentes étapes du projet. De plus, le but principal de ce
projet est de nous permettre d’analyser et de mettre en pratique la gestion de projet vu en
cours. Ce point est donc primordial dans ce projet. Dans notre cas, nous devons réaliser le
site web de l’UV API08 avec Mr Trigano comme maître d’ouvrage.
L’UV ne dispose pas encore de site web puisque ce cours vient tout juste d’être créé.
L’objectif du projet est de fournir un site web pratique, ergonomique et attrayant. Cela
fournira un bon exemple des pratiques enseignées en API08. On peut voir une grande
similitude avec l’UV LO18. En effet, API08 est une adaptation du cours LO18. Il est donc
normal que le contenu du site ait de grandes similitudes avec celui de LO18.
Dans ce cahier des charges, nous fournirons une analyse des personnes qui utiliseront le site
ainsi que leurs besoins, nous effectuerons ensuite une analyse des ressources actuellement
en notre possession. Nous terminerons par une description du projet ainsi que les
différentes contraintes rencontrées et l’organisation en générale du projet.
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Public visé
Cette partie regroupe les différentes catégories de public visé par le site web d’API08. Les
catégories sont les suivantes : les enseignants et les apprentis

1. Les enseignants
M. Trigano, responsable de l’UV API08, dispose de nombreuses connaissances en
développement de site web et en gestion de projet. Il administre le site de l’UV sur Moodle
et administrera le site de l’UV API08.
Le site aura plusieurs fonctions :




Il aura une fonction de vitrine, cela présentera l’UV aux visiteurs et aux apprentis.
Des informations supplémentaires au cours seront présentes.
Les slides et les informations importantes seront disponibles sur le site.

Le maître d’œuvre étant une personne forte occupée il faudra que le site soit simple à
administrer, de cette façon, cela lui permettra de préserver du temps pour ses autres
fonctions.
L’équipe enseignante (les assistants de M Trigano) aura également besoin de déposer des
documents sur le site.

2. Les apprentis
Les étudiants qui suivent l’UV API08 sont tous apprentis, ils ont donc un statut différent et
plus complexe que les étudiants lambda. Les apprentis suivent un cursus en alternance, ils
ne passent pas tout leur temps à l’UTC. Généralement ces derniers n’utilisent pas de
polycopiés papier. Il est donc important qu’ils soient capables de trouver toutes les
informations et tous les documents correspondant au cours et à l’UV en général.
Le site étant destiné à des utilisateurs habitués à l’informatique, ils seront à même de
manipuler n’importe quel type d’interface web. De ce fait, nous avons le choix de décider si
une interface simpliste ou plus complexe sera appropriée pour ce site.
Le point important est de permettre une administration simple du site afin d’éviter les
pertes de temps.
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Cadre pédagogique
1. Gestion de projet
La gestion de projet est la principale chose qui nous fournira une note. L’UV API08 est
effectivement une UV qui se base sur la gestion de projet, il faut donc fournir beaucoup de
livrables, de rapports. Ceci n’est pas surprenant car c’est un travail très important et qui est
demandé à tout ingénieur. Les apprentis n’ont pas de difficulté à aborder cette UV car ils ont
l’habitude de cela, ils ont en effet l’habitude de réaliser des documentations techniques, des
comptes rendu de réunion, des rapports d’analyse, des cahiers des charges, etc.
Ce travail, souvent assimilé comme ennuyeux et peu intéressant est pourtant très important.
Si, dans un projet, aucun livrable n’est fourni et qu’une évolution (une suite par exemple) du
projet se réalise, il y aura alors de grosses difficultés dût au manque d’informations. Il est
donc primordial de documenter tout ce qui est réalisé afin de laisser une trace. Cela sera
d’autant plus apprécié si c’est une autre équipe qui reprend le travail après vous.
Dans le cadre de l’UV API08, la gestion de projet nous permettra de montrer notre habilité à
gérer un projet de A à Z. Comme nous sommes en contact direct avec le maître d’œuvre
nous avons la possibilité de lui soumettre nos remarques et questions. Cela se déroule au
travers de réunion, que nous animons et dont nous réalisons les comptes rendus que vous
pouvez trouver en annexe de ce cahier des charges.

2. Ergonomie
Le site devra avoir une ergonomie dédiée à l’UV qui permettra de la différencier des autres
UVs. Il faudra faire en sorte de guider l’utilisateur au cours de ça découverte du site. Cela
passe par la cohérence des éléments et le maintien de la charte graphique dans la totalité du
site. La navigation doit être simple pour permettre à l’utilisateur de se sentir bien et de ne
pas se perdre. Le site n’a pas pour but de créer une interaction forte avec l’utilisateur. Le but
du site est d’être un site informatif. Il faut donc maximiser la facilité et la fluidité d’obtention
de ces informations. De même pour le dépôt de ces informations par l’équipe enseignante.
Dernier point de l’ergonomie, il faudra veiller à respecter la règle des trois cliques pour
obtenir une information.

3. Scénarisation
Le site devra avoir une partie scénarisée. Cette scénarisation aura pour but de guider
l’utilisateur dans ça recherche, ça découverte du site. Nous pourrons donc mettre en place
des parties de cours scénarisé. On pourrait scénariser le concept de CEPIAH pour permettre
aux utilisateurs de comprendre ce projet et d’apprendre ludiquement à l’utiliser.
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4. Qualité logicielle
La qualité logicielle est une discipline que nous devons maitriser en temps qu’ingénieur. Les
membres du groupe ont tous réalisé un DUT, nous disposons donc des connaissances
nécessaires pour créer un site web. Cette UV a également une importante partie de gestion
de projet. Nous sommes donc amenés à réfléchir comme un ingénieur pour mener à bien ce
projet et fournir les livrables nécessaires à tous projets.
L’aspect logiciel occupe une part importante de l’UV car il est nécessaire de savoir
développer correctement des interfaces Homme-Machine de qualité. Une interface de
qualité assurera un fonctionnement et des performances de qualité. Par la même occasion,
cela limitera des bugs relatifs à l’informatique.

5. Développement WEB
Le développement web est l’une des étapes principales de ce projet, le maître d’œuvre
souhaite effectivement mettre en avant cette UV et la rendre accessible à de nombreuses
personnes. C’est pourquoi ce projet nécessite le développement d’un site web. Il ne serait
pas réalisable de fournir les documents de l’UV en version papier aux étudiants, car à chaque
modification il faudrait éditer un nouvel exemplaire. Cela serait onéreux et chronophage. La
solution la plus adéquate à ce type de problème est le site web. C’est pourquoi nous nous
orientons vers cette solution.
Le développement de site web ou d’application web n’est pas un domaine inconnu pour les
étudiants de l’apprentissage. La plupart des apprentis ont suivi des UVs qui permettaient de
créer des sites web et ce de plusieurs façons. Il y avait donc des sites web en PHP/HTML,
alors que d’autres étaient basés sur du développement Java. Nous avons également vu qu’il
était possible de créer des sites web avec des animations flash. La création d’un site web
demande de temps à autre des qualités de retouche photo pour que les images s’intègrent
correctement au site.
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Analyse des besoins
1. Charte graphique
Nous avons vu en cours qu’un bon choix des couleurs de l’interface était très important, sans
ça, l’aspect visuel du site peut être totalement raté. Nous allons donc utiliser les
informations apprises du cours pour mettre en place une charte graphique correspondante
au site. Cette charte graphique sera ensuite utilisée sur le Moodle de l’UV. Le but de notre
charte graphique sera de préserver une cohérence entre le sujet du site (API08) et l’aspect
général du site.
Ce point est important dans le sens où si la charte graphique n’est pas respectée ou mal
choisie cela pourrait provoquer un désintérêt auprès de l’utilisateur. En effet, l’utilisateur
n’appréciera guère le site.
Le maitre d’ouvrage n’a pas fourni de contrainte graphique, nous ferons donc un choix que
nous proposerons pour les deux parties du site (le site lui-même et Moodle).
Il est important de noter que deux versions de al feuille de style correspondant à notre
charte seront définies. En effet, la version de Moodle est actuellement la v1.9 et passera
prochainement à la v2.0. Compte tenu de ce point, une première feuille de style sera
réalisée pour la v1.9 et la seconde sera réalisée en attente de la mise en place de la v2.0.

2. Fonctionnalités à intégrer
Le site de l’UV API08 aura une connexion forte en le site que nous allons créer et le Moodle
de l’UV. Cette connexion implique que des liens externes vers Moodle soient utilisés afin
d’accéder au cour d’API08. On pourrait aussi permettre aux utilisateurs d’accéder aux
documents directement au travers de la partie fixe du site.
La totalité du contenu de LO18 devra être disponible et accessible depuis le site, cela passe
par les transparents, CEPIAH, une présentation de l’UV, des liens vers des sites de
l’apprentissage, des effets et animations originales ainsi que des vidéos pédagogiques.
Étant étudiants et suivant le cours API08, nous avons réfléchi aux fonctionnalités qu’il serait
intéressant d’intégrer dans le site. Nous allons donc utiliser des menus déroulants pour les
différentes catégories du site, nous utiliserons aussi un fil d’Ariane pour la clarté et la facilité
de déplacement dans le site.
Le principal usage du site permettra au maître d’ouvrage de mettre à disposition les notes,
les devoirs à rendre ainsi que le planning qui est souvent amené à changer.
API08 – Brouillon du cahier des charges
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La partie fixe devra être scénarisée et pourra contenir des informations sur l’apprentissage.
On pourra par exemple fournir des liens vers le site de l’apprentissage qui est actuellement
réalisé par une autre équipe. Par la même occasion, des liens vers les autres sites externes
intéressants seront présent, tel que CEPIAH par exemple.
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Etat actuel des ressources
1. Analyse du site LO18
a. Evaluation avec critères
Qualité de l'interface
L'interface du site LO18 est claire, simple et homogène. La charte graphique est
composée de deux couleurs dominantes : gris et orange. Le fond blanc permet une lecture
efficace, sans fatiguer les yeux du lecteur. Tout ceci rend la navigation et la lecture agréable.
Les pages de contenus ne sont pas trop denses. Les différents paragraphes sont
séparés par des titres encadrés. Cela permet de visualiser au premier coup d'œil l'ensemble
des thèmes abordés sur la page.

Figure 1 - Contenu d'une page du site LO18

Cependant, les erreurs ne sont pas très bien gérées. Lors d'un clic sur le sous-menu
"Sites des TICE à l'UTC" nous sommes redirigés vers le lien http://tice.utc.fr/ qui n'existe plus.
Ce qui veut dire que les liens du site ne sont pas mis à jour régulièrement.

Adaptabilité
L'adaptabilité est le point noir du site web. En effet, aucune personnalisation n'est
possible, que ce soit sur l'interface ou bien sur les langues. Cependant, il faut minimiser ce
défaut, un énorme effort a été fourni pour les vidéos de présentations de l'UV. En effet,
toutes les vidéos sont proposées en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, chinois et
arabe. Ce sont des étudiants étrangers qui présentent l'UV, ainsi la vidéo est parfaitement
compréhensible par des étudiants originaires de ces pays.
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On peut également penser que le fait que ce soit un site vitrine, proposant uniquement des
pages statiques, une personnalisation de l'interface aurait grandement complexifié le site.

Scénarisation et navigation
La navigation sur le site web est instinctive et naturelle. Un menu en accordéon est
disponible à gauche sur toutes les pages du site. Ce choix de design est particulièrement
efficace, l'utilisateur n'est pas submergé de menus et sous-menus. Un simple clic sur un
menu principal en affiche les sous-menus. Cependant quelques menus peuvent surprendre.
Par exemple lorsque l'on choisit "Plateforme pédagogique" on change directement de site
web pour arriver sur Moodle. Aucune indication ne précise le changement de site, alors que
l'utilisateur s'attend à voir apparaître une liste de sous-menus.

Assistance et documents multimédias
Le site ne contient aucune assistance sur la navigation sur le site. Comme je l'ai
précisé précédemment, il s'agit d'un site statique, il n'y a donc aucun formulaire donc
aucune possibilité d'aider l'utilisateur lors des saisies.
Le site possède un menu "Vidéos" contenant différentes catégories de vidéos :
Présentation, Mot des enseignants, Avis, Tournage. Ces vidéos sont proposées dans
plusieurs langues (comme indiqué dans la partie Adaptabilité. Cependant on peut reprocher
le fait que les vidéos ne sont disponibles uniquement sur une plateforme interne à l'UTC. Un
choix de différentes plateformes (Youtube, Dailymotion...) aurait été préférable.

Figure 2 - Visionnage des vidéos
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Qualité technique
Le site de l'UV LO18 semble robuste hormis la redirection vers un site inexistant
indiquant une absence de mise à jour régulière des liens externes du site web. Le temps de
réponse des pages web est excellent, même le chargement des différentes vidéos est rapide.

b. Méthode CEPIAH
Résultat et impressions générales
Le site internet de l'UV LO18 a été soumis à la méthode CEPIAH afin d’analyser son
ergonomie en suivant une méthodologie définie. Il obtient finalement la note de 14/20.

Figure 3 - Résultat général de la méthode CEPIAH

Cette analyse reprend les points forts et les points faibles évoqués lors de l'analyse
par critères. On remarquera essentiellement sa note moyenne en ergonomie, dû à son
manque d'adaptabilité et son excellente note en IHM grâce à son interface cohérente et
fluide.

Figure 4 - Impressions Générales
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Technique

Figure 5 - Détail des notes de la partie technique

Concernant le critère "Technique", le site web LO18 possède une note moyenne. Les
quelques liens menant à des sites web inexistants ainsi que la similitude entre les liens intrasites et les liens inter-sites ont fait baisser sa note moyenne. Cependant, comme ces
quelques liens n'empêchent pas la navigation, la note subjective est plus élevée.

Ergonomie

Figure 6 - Détail des notes de la partie ergonomie
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Comme j'ai pu le préciser dans les parties précédentes, l'ergonomie du site est le réel
point faible du site web. Son manque total d'adaptabilité, tant sur la partie IHM (couleurs,
menus ...) que sur la partie langues, le rend très peu personnalisable.
Quant à l'homogénéité du site, il apparait irréprochable. La charte graphique est
respectée sur toutes les pages, et utilise les mêmes couleurs que le Moodle de LO18, ce qui
permet aux utilisateurs de comprendre qu'il s'agit de deux sites sur le même thème : l'UV
LO18.
La navigation à travers les différentes pages du site est assez claire, grâce au menu à
gauche. Cependant on peut remarquer que certains sous-menus de sont pas très explicites
(ex: LMS & LCMS). Si l'utilisateur ne connait pas les acronymes, il n'a aucune idée de ce que
cette partie développe.

IHM

Figure 7 - Détail des notes de la partie IHM

Les interfaces du site sont globalement bien construites. Les pages web sont simples,
le fond blanc permet une lecture efficace des informations du site. La possibilité de regarder
des vidéos expliquant le programme de l'UV LO18, différents avis ainsi que quelques chargés
de TD, est un réel plus. L'UTC étant une école d'ingénieur tourné vers l'international, l'accès
aux vidéos en cinq langues différentes permet aux étudiants de tous les continents de se
renseigner sur l'UV.

c. Bilan
Lors des premières navigations sur le site web de l'UV LO18, on remarque
essentiellement son interface graphique simple, épurée mais efficace. Malgré les couleurs
vives choisies (orange...), la lecture de l'internaute n'est pas affectée. La navigation est
API08 – Brouillon du cahier des charges

15

simple, via le menu en accordéon, permettant d'accéder aisément à l'ensemble des
informations du site. La mise à disposition des vidéos dans les langues les plus parlées dans
le monde, permet au site d'être accessible par des utilisateurs sur tous les continents, ainsi
que par les étudiants étrangers venant à l'UTC. Cependant, les textes et menu du site ne
sont pas traduits, un utilisateur ne parlant pas français pourrait avoir du mal à trouver ces
vidéos.
Une fois les premières impressions passées, une navigation approfondie sur le site a
mis en avant différents points faibles. Le site n'est absolument pas personnalisable, que ce
soit sur le thème (couleurs principales), les polices, ou la disposition des éléments. De plus,
quelques liens sont "morts", ce qui met en évidence le manque d'actualisation des liens
externes.

2. Analyse du Moodle LO18
Qualité de l'interface
L'interface du Moodle LO18 reprend le thème du site statique LO18. Les couleurs
principales (orange, gris et blanc) ainsi que la bannière en haut de page sont les mêmes. Le
fond blanc permet une lecture efficace du contenu. Cependant, les liens externes et internes
sont écrits en rouge. Etant donné le nombre de liens proposés, le rouge "agresse" les yeux
du lecteur.
Le même reproche peut être fait pour le menu se trouvant sur la gauche, en effet, la couleur
de fond est gris, les titres de sections sont en blanc et les liens en rouge. De nombreux
contrastes de couleurs existent, fatiguant les yeux du lecteur.
Des encadrés séparent les différents types de contenu. Ces encadrés sont définis par
l'administrateur du Moodle. Grâce à cela, l'étudiant peut retrouver l'information dont il a
besoin du premier coup d'œil. Deux sortes d'encadrés existent:



Bordures à traits pleins, qui sont des sections communes à tout le monde
Bordures en pointillés, qui sont des sections privées (pour des utilisateurs connectés)
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Figure 8 - Page de contenu du moodle LO18

Adaptabilité
Pour un étudiant suivant le cours, Moodle n'est pas vraiment personnalisable. Il
possède uniquement un accès aux cours, liens publiés par l'administrateur du cours etc.
Cependant la partie administrateur permet une personnalisation complète du site. Il est ainsi
possible de modifier directement, via l'interface, les couleurs grâce à de nombreux thèmes
proposés. Grâce à son modèle WYSISYG (What You See Is What You Get), l'administrateur a
la possibilité de modifier les menus, le contenu des pages ainsi que la gestion des droits.
Cependant on remarque qu'il est impossible de modifier ou de proposer différentes
langues, de traduire les textes pour des étudiants étrangers.

Scénarisation et navigation
La navigation au travers du Moodle LO18 est très intuitive. Le menu à gauche,
apparent sur toutes les pages, permet de trier le contenu sur différentes catégories (devoirs,
forum, ressources et wikis).

Figure 9 - Menu du moodle LO18

API08 – Brouillon du cahier des charges

17

Le menu permet également d'accéder aux différents sites Moodle des UV que
l'étudiant suit. De ce fait, ce site est parfaitement implanté dans le Moodle global de l'UTC.
Cependant, on peut critiquer la taille du menu, presque aussi grand que la page de contenu.
Mais pour ce point-ci, le site est encore une fois bien conçu. Il est possible de réduire des
menus entiers en appuyant sur le - à côté du nom de la catégorie.

Assistance et documents multimédias
Il existe très peu d'assistance au sein des pages du site web. Cependant, comme je l'ai
précisé, le site est très simple d'utilisation. De plus, un lien se trouvant tout en bas à gauche
du site permet d'accéder à une page d'aide Moodle.
En ce qui concerne les documents multimédias, l'administrateur à la possibilité de
publier différents types de fichiers (PDF, Word, vidéos). Grâce à un système d'iconographie
simple, l'utilisateur connait du premier coup d'œil la nature du document.

Figure 10 - Différents types de documents

On remarque sur l'image ci-dessus la différence d'icône pour un PDF, questionnaire, forum
ou wiki.

Bilan
Pour conclure sur cette analyse du Moodle LO18, on peut dire que le site est très
fiable, techniquement parlant. Le site prévoit déjà une bonne adaptabilité pour
l'administrateur, un système d'aide via la page Moodle dédiée mais aussi via le système
d'iconographie permettant à l'étudiant de s'y retrouver plus facilement parmi l'ensemble des
documents proposés.
Le site propose déjà de nombreuses fonctionnalités avancées (recherche, filtrage,
gestion des droits...). L'interface graphique du Moodle se rapproche beaucoup du thème du
site LO18, ce qui permet de rapprocher les deux sites. Cependant, certaines couleurs, parfois
trop présentes, fatiguent les yeux du lecteur.
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Description du projet
1. Contexte
Le site que nous envisageons de développer doit répondre à de nombreux critères décrits
dans la partie sur l’analyse des besoins. Ainsi, tous nos choix de design ou de technologies
ont été pensés dans le but de correspondre aux besoins exprimés.
Le produit que nous devons développer est un site internet qui sera utilisé en interne à l’UTC
par des étudiants et des professeurs.

2. Design
Cette partie sera détaillée dans le cahier des charges final. Cependant, de nombreux
éléments ont déjà été définis concernant le design du site en annexe.

3. Choix technologiques
a. Outils et méthodes de développement
Concernant la plateforme de développement, nous ne nous imposons pas de choix
particulier, car les technologies que nous envisageons d’utiliser restent relativement simples.
Certains membres de l’équipe utiliseront une plateforme avancée telle qu’« Eclipse » tandis
que d’autres utiliseront un simple éditeur de traitement de texte.
De plus, nous nous efforcerons de documenter le code produit afin de renforcer la
maintenabilité future du site. En effet, il n’est pas impossible que dans les années qui
viennent d’autres personnes reprennent notre travail dans le but de le modifier, de le
comprendre ou encore de l’améliorer. C’est pour cela qu’une bonne documentation semble
nécessaire dans ce type de projet.
Enfin, nous pensons qu’il serait judicieux que le Chef de projet fasse de la « revue de code »
afin de s’assurer que le code produit correspond aux exigences qu’un tel site requiert.

b. Langages de programmation
Tout d’abord nous utiliserons le fameux standard pour la création de contenus web et
numérique : le HTML5/CSS3. Ces technologies sont adaptées à nos besoins et maîtrisées par
l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre. Ce premier choix semble ainsi évident. Elles
nous permettront d’implémenter la partie fixe du site assez simplement.
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Comme décrit précédemment deux feuilles de style seront implémentées afin de répondre
aux deux versions de Moodle.
Nous développerons également en utilisant le JavaScript qui est un langage très présent
dans l’univers du développement d’applications web nouvelle génération.
Il est très fort probable que certaines pages du site nécessiteront d’utiliser de l’AJAX, afin de
modifier leurs contenus sans avoir à les rafraichir intégralement. Ainsi, cette technologie
nous sera très certainement utile pour améliorer la performance de notre site.
Enfin, nous pensons utiliser du HTML5 grâce à Adobe Captivate (ou du Flash avec Active
Presenter) afin de créer des documents pédagogiques facilement. Bien évidemment nous
préférons largement utiliser Adobe Captivate qui nous permettra d’obtenir des documents
pédagogiques de qualité au format HTML5.

c. Librairies et logiciels utilisés
Afin de rendre notre site plus agréable et attractif nous utiliserons la librairie Jquery afin
d’améliorer les formats de présentation des contenus. Cette librairie est à la fois simple à
utiliser et offre de multiples possibilités. Nous avons repéré quelques objets de la librairie
qui pourrait nous intéresser (Accordion, Tooltip, etc.).
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Bénéfices attendus
Les bénéfices attendus sont divers :
Le site API08 est un site à vocation pédagogique et doit donc refléter la qualité de
l’enseignement fourni en API08. De plus, c’est un outil de communication dont la fonction
est de diffuser une image du cours API08, afin de susciter un intérêt auprès des nouveaux
étudiants qui souhaite en savoir plus à ce sujet.
En termes d’apprentissage, de part son ergonomie et ses IHM attrayantes, le nouveau site
doit favoriser l’apprentissage des notions vues dans le cours. Les multiples documents
multimédias que nous utiliserons contribueront très fortement à cela.
L’un des bénéfices majeurs du site consiste à fournir aux étudiants un cadre pédagogique
sans avoir à passer par le Moodle LO18. Il faudra donc construire le Moodle API08 en
prenant en compte les différents liens ou documents pédagogiques disponibles sur le
Moodle LO18 et qui sont utilisés dans le cours API08. En effet, le site que nous allons
implémenter permettra d’enlever la dépendance entre le cours API08 et le Moodle du cours
LO18.
Enfin, le nouveau site doit être facile à consulter tout en restant cohérent par rapport aux
outils qu’il met à la disposition des étudiants (Moodle).
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Contraintes du projet
1. Contraintes de délais
La contrainte de temps est la contrainte la plus importante pour ce projet. Ce projet
s'échelonne sur un total de trois mois, dont un mois où la maitrise d'œuvre est en
entreprise. Ainsi, nous avons donc 2 mois pour réaliser l'ensemble du cahier des charges, la
réalisation du projet et la phase de test. A cause de ces délais réduits, le cahier des charges,
une fois validé, ne pourra plus être modifié.
Voici les phases du projet les plus importantes :






6 avril : Rendu du premier cahier des charges
11 mai : Rendu du cahier des charges final
16 mai : Conception de l'interface graphique
26 mai : Implémentation du site
28 mai : Fin de la phase de test et mise en production

2. Contraintes techniques
La création d’un site web, qu’il soit pour une entreprise, une association ou personnel
se doit d’être consultable par le plus grand nombre de personnes possibles parmi le public
visé. Ainsi, le site devra être compatible pour la plupart des navigateurs internet :





Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

De plus, aujourd'hui les appareils mobiles (tablettes, Smartphones) sont très utilisés
par les étudiants pour naviguer sur internet. De ce fait, il serait judicieux d'adapter notre site
afin qu'il soit pleinement compatible sur mobile. Pour cela, nous utiliserons donc HTML 5 et
CSS3.
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Organisation
1. Organisation générale
Le premier support de communication que nous utiliserons est l’outil DropBox. Cet outil est
un service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne. Tous les membres
de l’équipe projet ont l’habitude d’utiliser ce support. De plus, nous communiquerons
naturellement par email, téléphone ou visioconférence.
Nous avons la volonté de développer ce projet de manière structurée. C’est pour cela que
nous envisageons d’utiliser des méthodologies agiles (de type SCRUM) du mieux possible.
Cette méthodologie a le mérite d’apporter un cadre qui favorise la collaboration,
l’implication et la recherche de l’excellence. Elle se base sur l’organisation de nombreuses
réunions quotidiennes et hebdomadaires sont organisées afin que tous membres de l’équipe
soient au courant des activités de chacun. Nous sommes conscients que le contexte de
développement n’est pas réellement adapté et propice à l’utilisation de telles méthodes.
Cependant, nous pensons qu’il serait judicieux, néanmoins de s’en inspirer. C’est pour cela
que nous organiserons le plus souvent possible des réunions afin de s’assurer de l’évolution
du projet mais également afin que tous les membres de l’équipe soient au courant des
activités en cours.
De plus, nous procèderons au développement du projet par itérations. C’est-à-dire qu’au
préalable nous définirons des itérations de développement distinctes les unes des autres
afin d’avoir des sauvegardes et de garder une vision globale de l’avancement du projet. Nous
présenterons à chaque fin d’itération l’état du projet au client afin de s’assurer de la
compréhension de ses besoins et de ses attentes. Cela nous permettra d’être très réactif et
de s’adapter facilement à des mises à jour des spécifications du client tout au long du projet.

2. Description et répartition des intervenants
Les intervenants auront différentes missions. Tout d’abord le Chef de projet aura un rôle de
coordinateur. Il devra organiser le déroulement du projet et s’assurer de son avancement
(par rapport au planning défini). Il pourra également participer au développement des
interfaces et soutenir les autres membres de l’équipe sur un plan technique.
Les deux autres membres de l’équipe projet seront à la fois Développeur et Graphiste. En
effet, étant donné que le projet reste assez simple, les membres pourront participer aux
différents aspects du développement du site.
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Concernant la partie programmation du site, les membres de l’équipe devront au préalable
prendre le temps de s’adapter aux différentes technologies que nous utiliserons afin d’être
plus efficace dans la phase pratique. Nous essayerons de réaliser cette phase ensemble afin
que les personnes les moins expérimentées du groupe puissent bénéficier des connaissances
des autres. Ensuite, s’enchaînera le développement des différentes pages du site. Nous
pensons répartir le développement des fonctionnalités entre les membres du groupe en
fonction des pages.
Concernant la partie développement graphique du site, nous commencerons par développer
une maquette générale du site (comme présentée précédemment) afin de présenter au
client notre vision de l’ergonomie du site. Puis, nous la modifierons à la convenance du client
pour enfin l’implémenter en HTML.

3. Wiki
Nous allons utiliser le Wiki disponible sur Moodle. Ce dernier nous permettra de
communiquer plus facilement et de centraliser tous les documents du projet sur un espace
de stockage en ligne. Par exemple, nous avons décidé de mettre le lien de l’espace Dropbox
que nous utilisons. Le Dropbox contiendra tous les documents du projet. Nous ajouterons
également certains documents importants, tels que les différents rapports produits.
De plus, l’espace Wiki donnera la possibilité au client de se tenir informé de l’avancement du
projet. En effet, nous y mettrons, soit directement ou via le Dropbox le planning sous forme
de page HTML avant l’avancement des tâches.

4. Moodle
Comme décrit précédemment, nous avons prévu de créer un espace Moodle nouveau pour
l’UV API08. Cet espace permettra aux étudiants d’accéder aux différents documents
pédagogiques de l’UV sans avoir à passer par le Moodle de LO18.
De ce fait, nous avons créé un brouillon du Moodle API08 afin d’être administrateur. Cela
nous permettra de modifier à notre convenance les éléments du Moodle sans être bloqué.
Ce Moodle sera bien évidemment accessible par les membres de l’équipe et le client s’il en
exprime le désire.
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5. Planning de travail
a. Description des tâches
Voici un descriptif des différentes tâches du projet :

Figure 11: Descriptif des tâches
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Les ressources du projet sont les suivantes :

Figure 12: Ressources du projet

Le logiciel que nous avons utilisé permet également d’avoir un visuel par rapport aux
ressources et aux activités par semaine. Ainsi, cela nous permettra d’avoir un visuel sur
l’avancement du projet et de savoir qui a fait quoi et à quel moment.
Voici un exemple :

Figure 13: Vue utilisation des activités par les ressources
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b. Diagramme de GANTT
Nous pouvons observer une légère marge de 2 jours sur la totalité du projet. Cette marge est très courte mais néanmoins permet de rebondir
face aux imprévus.

Figure 14: Diagramme de GANTT

27

Parties individuelles
1. Rachid ADOUL
a. Rôle au sein du projet
En tant que Chef de projet, j’ai pour mission de spécifier, d’organiser et de planifier la mise
en œuvre du projet. Mon rôle est de prendre la responsabilité du projet et de l’amener de la
formalisation du problème à la livraison d’un produit final qui se doit d’être cohérent avec
les besoins exprimés par le client. Cette tâche n’est pas simple, car dans un contexte
pédagogique (mais également dans certains contextes professionnels) le Chef de projet ne
dispose pas d’une autorité sur ces camarades. Cela requiert donc d’adopter un
comportement adéquat à ce type de situation afin de gagner en crédibilité.
D’une part, ma première mission consiste à piloter et à coordonner le projet. Tout d’abord
j’ai réuni mon équipe projet afin de définir ensemble les objectifs et les délais de réalisation
des livrables du projet. Puis, j’ai identifié les compétences techniques de chaque membre de
l’équipe afin d’évaluer la complexité des technologies que nous pourrions utiliser pour
mener à bien le projet.
De plus, le Chef de projet doit contrôler l’avancement du projet et vérifier que tous les
membres de l’équipe réussiront à tenir les délais. J’ai volontairement laissé une marge de
deux jours pour les imprévus. De ce fait, j’organise le plus souvent possible des petites
réunions individuelles entre les membres de l’équipe et moi-même afin d’échanger à ce
sujet. Il est également important d’ajouter que j’ai créé un Wiki qui contient le lien vers le
dossier Dropbox qui lui-même contient tous les documents du projet. Je m’efforce de
maintenir à jour ce dossier afin que les membres de l’équipe aient accès de manière
constante à des informations à jour.
D’autre part, la gestion de la relation client est également l’une de mes missions principales.
En effet, je dois organiser des points d’avancement avec le client afin de lui présenter
l’avancement du projet et de le rassurer. De plus, ces réunions me permettent de m’assurer
que ce que je produis correspond réellement aux attentes du client. Si cela n’est pas le cas
c’est à moi de redéfinir les objectifs et le planning lorsque cela est nécessaire. Ainsi, je me
charge des relations avec le porteur de projet, notamment sur la prise de rendez-vous, la
rédaction et la transmission de compte-rendu de réunions.
Enfin, j’ai également pour mission de soutenir mon équipe et de l’aider lorsqu’elle en
exprime le besoin. J’ai la chance de maîtriser les technologies que nous allons utiliser, c’est
pour cela que je m’efforcerai tout au long du projet de transmettre mes compétences aux
membres de mon équipe.
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b. Cahier des charges
Comme décrit en annexes, les parties du cahier des charges que j’ai personnellement
rédigées sont les suivantes :





Description du projet
Bénéfices attendus
Organisation du projet
Annexes

Etant Chef de projet, je me suis chargé de rédiger les parties qui avaient un lien avec la
gestion de projet et l’organisation. Afin d’élaborer une description des tâches complète et
cohérente avec la réalité j’ai utilisé mes expériences personnelles et pris en compte les
compétences des membres de l’équipe. De plus, ce planning final est l’aboutissement de
plusieurs versions qui ont été modifié suite aux réunions que j’ai pu faire avec mon équipe.
Concernant, la description du projet, j’ai personnellement réalisé une première maquette à
l’avance dans le but de gagner du temps lors de la prochaine période de travail. Cette
maquette a été réalisée en prenant en compte les choix et les avis de chacun d’entre nous.
Elle sera encore probablement modifiée lors de la prochaine réunion avec le client. Ce sera
alors mon rôle d’expliquer nos choix esthétiques et de faire le rapprochement avec les
besoins exprimés par le client. Etant donné que la partie « Design » du site n’était pas
requise dans ce premier rapport je l’ai déplacé dans les « Annexes ».
Enfin, j’ai également pris en charge la partie « Annexes » en rédigeant la « Note de
clarification » qui précise les caractéristiques du projet en termes d'objectifs à atteindre, le
compte rendu de la première réunion qui a permis de clarifier sur papier les besoins du
client et la « Fiche de Validation ». Il est important d’ajouter que le compte rendu rédigé est
construit selon un modèle de compte-rendu réel que j’ai l’habitude de rédiger en entreprise.

c. Tâches du projet
Concernant l’étape de réalisation du projet, je prévois de participer activement à
l’implémentation tout en essayant de partager mes connaissances liées aux différentes
technologies utilisées. L’un de mes objectifs consiste à trouver des moyens innovants pour
présenter les différents contenus du site dans le but d’attirer l’attention des utilisateurs.
Concrètement, je prendrai en charge le développement général de l’interface afin que
chaque membre de l’équipe puisse travailler sur une base commune solide. Puis, je
travaillerai sur la « Page d’accueil » en essayant de la rendre à la fois agréable et attractive
aux yeux des utilisateurs. Je participerai aussi à l’élaboration des documents pédagogiques
qui seront disponibles sur notre site. Concernant cette tâche il faudra bien entendu définir
une réunion entre les membres de l’équipe dans le but de se mettre d’accord sur ce qu’on
intègre ou pas. Enfin, avec l’aide de Maxime LE GOC nous créerons les feuilles de style qui
seront destinées au Moodle API08 que j’ai moi-même crée.
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2. Maxime LEGOC
a. Rôle au sein du projet
Tout au long de ce projet, j'occupe le rôle de développeur. Je vais ainsi participer au
développement de certaines pages du site web, mais aussi à la rédaction du cahier des
charges. J'ai la chance de connaître la plupart des technologies utilisées pour ce projet
(HTML, CSS, Javascript). Cependant, je ne connais pas du tout le système moodle, j'aurai
donc l'avantage de découvrir cette technologie.
Tout au long du projet, mes collègues et moi-même allons effectuer des réunions s'appuyant
sur les méthodes agiles, afin de connaître les problèmes et l'avancement de chacun. Lors de
ces séances, je serai proactif, surtout pour la partie technique, afin de les aider dans la
réalisation de leurs tâches.

b. Cahier des charges
Tous les membres du projet ont participé à la réalisation de certaines parties du cahier des
charges, voici les miennes :





Introduction
Analyse du site LO18
Analyse du moodle LO18
Contraintes

J'ai choisi d'analyser les éléments existants de LO18 (moodle et site descriptif) car cela me
donne plus de recul quant à la réalisation de mes tâches pour la conception du projet. Cela
m'a permis de voir quelles idées sont intéressantes, et lesquelles sont à éviter. De plus, la
partie "Contraintes" m'a permis d'avoir un aperçu global de notre projet, essentiellement les
différentes technologies à utiliser.

c. Tâches du projet
La grande majorité des tâches portant sur la réalisation de l'interface graphique puis de la
conception du site sera effectuée en collaboration avec mes collègues. Cependant, je
m'occuperai personnellement de la réalisation des pages présentant l'UV API08, le contenu
texte ainsi que l'intégration de vidéos de présentation.
De plus, avec l'appui de Rachid ADOUL, je vais concevoir les fichiers CSS déterminant le style
graphique du moodle API08 pour les deux versions existantes afin d'obtenir une
compatibilité maximale lors de son intégration avec le moodle UTC.
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3. Maxime DIDIER
a. Rôle au sein du projet
Dans le cadre de ce projet j’occupe le rôle de développeur. Je suis chargé d’implémenter des
parties du site. Ces tâches seront explicitées dans la dernière partie de cette fiche
personnelle. L’aspect technique et le développement informatique sont deux domaines qui
m’intéressent fortement.
Parallèlement à ça, je donne mon avis sur les décisions du projet lors des séances de
« brainstorming » avec mes collègues. Cela permet de favoriser les développements d’idées
qui, grâce à l’intelligence collective, peuvent devenir des solutions intéressantes qui seront
ensuite intégrées au site.

b. Cahier des charges
Le cahier des charges a été partagé entre les différents membres du groupe. Voici mes
réalisations :






Objectifs
Public visé
Cadre pédagogique
Analyse des besoins
Conclusion

Ces différentes parties me permettent d’avoir une vision globale du projet. Comme j’ai
réalisé la conclusion j’ai dû prendre en compte les différentes parties de mes collègues. Les
autres parties permettent de faire une analyse poussée des besoins de l’équipe enseignante
ainsi que ceux des étudiants.

c. Tâches du projet
Concernant les tâches du projet, je participerai, avec mes collègues, au développement du
site en partageant mes connaissances dans le domaine du développement web. De
nombreuses tâches seront réalisées en commun avec mes collègues alors que d’autres nous
sont attitrés personnellement.
C’est pourquoi, en plus de mon travail d’analyse, de développement et de test des parties
générales du site, je réaliserai l’intégration des documents pédagogiques ainsi que toutes les
autres sources d’information nécessaire au site. L’UV API08 correspond à une UV
d’apprentissage, je m’occuperai donc de la partie descriptive de l’apprentissage.
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Conclusion
Ce cahier des charges regroupe toutes les informations relatives à l’analyse et à la
planification du projet.
Suite à un premier entretien entre l’équipe projet et le maître d’œuvre nous avons été à
même de réaliser ce cahier des charges avec la plupart des informations demandées. Nous
avons effectué plusieurs propositions dans ce cahier des charges.
Dans une seconde réunion, nous avons présenté le brouillon du cahier des charges et M.
Trigano nous a remonté plusieurs modifications qui ont toutes été apportées à ce document.
Nous avons donc ajouté une analyse de l’ergonomie et de la scénarisation qui doit être
apportée au site. Des modifications ont aussi été apportées sur le planning du projet.
La prochaine étape est de réaliser une maquette complète du site pour la proposer au
maître d’œuvre. De cette façon nous serons capables de répondre le plus possible aux
besoins du client.
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Annexes
1. Design du site
Concernant le design du site, nous avons effectué une petite réunion entre les membres de
la maîtrise d’œuvre afin d’échanger à ce sujet et d’élaborer une première charte graphique.
Cette partie aura donc pour objectif de décrire la charte graphique que nous avons pensée.

a. Site ergonomique et simple à utiliser
Tout d’abord, nous souhaitons produire un site internet ergonomique, c’est-à-dire un site
qui répond aux différents critères que nous avons étudiés en cours d’API08. Ce site se doit
également d’être plaisant à utiliser. En effet, les utilisateurs ne doivent pas se sentir perdus
en naviguant sur le site. Les pages du site devront être claires, simples et agréables.
Dans cette optique nous avons décidé d’utiliser un fond neutre (blanc) afin de donner une
certaine pureté au site et de faire ressortir ses contenus. Cela favorisera l’apprentissage et
l’aspect pédagogique du site.
Concernant la bannière du site, nous avons choisi un fond blanc et un logo qui fait référence
à la pédagogie et l’apprentissage, ce qui correspond totalement avec l’ambiance que nous
voulons dégager du site.
Voici un aperçu de la première version de la bannière que nous avons élaborée :

Figure 15: Bannière du site

b. Une navigation souple et évidente
En ce qui concerne la navigation du site, nous voulions la rendre claire et souple afin que
notre site soit facilement utilisable par n’importe quel utilisateur. En effet, il nous a parût
primordial de vérifier que la règle des « 3 clics » sera bien respectée. Ainsi, nous pensons
intégrer plusieurs outils qui favorisent la navigation : une barre de navigation clairement
visible sur toutes les pages du site, un bloc de navigation « intra-page », un fil d’Ariane.
Voici un aperçu des différents outils qui rendent la navigation souple :
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Figure 16: Barre de navigation générale du site

Les blocs de navigation « intra-pages » pourront servir à plusieurs choses : renvoyer sur une
nouvelle page qui constitue une sous-page de la page générale (par exemple le bloc
contiendrait les pages de la section « Page 1 ») ou tout simplement déplacer l’ancre de la
page sur l’information recherchée. Ils ne seront certainement pas utilisés dans toutes les
pages du site

Figure 17: Navigation intra-pages

Le fil d’Ariane permet à l’utilisateur de se situer et de revenir en arrière s’il le souhaite.

Figure 18: Fil d'Ariane

De plus, nous envisageons d’ajouter également des liens internes ou externes dans le pied
de la page pour que la navigabilité de notre site soit optimale.
Enfin, étant donné que nous devrons publier divers liens externes dans notre site, nous
avons prévu d’implémenter des blocs qui contiendront certains de ces liens. Par exemple,
nous envisageons de créer des blocs « Pour en savoir plus », « sur le même sujet », etc.
Voici un exemple de bloc :

Figure 19: Exemple de bloc contenant des liens externes
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c. Des contenus multimédias attractifs
Nous avions la volonté d’utiliser des polices, des couleurs et une typographie lisibles,
uniformes et agréables. Le jeu de couleur utilisé entre les différents niveaux de titres permet
de facilement distinguer les titres les plus importants. De plus, nous ajouterons des
illustrations/images sur les pages de contenu lorsque cela sera possible et intéressant afin de
rendre ces pages encore plus agréables. Voici un aperçu de contenu uniquement textuel:

Figure 20: Exemple de contenu

Voici un aperçu général du site :

Figure 21: Aperçu général du site
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2. Note de clarification
a. Contexte
La mission du projet a lieu dans un cadre universitaire pour répondre aux besoins des
enseignants d’une Unité de Valeur (UV) qui porte sur le développement d’interfaces
homme-machine et le monde du multimédia.

b. Définition du projet
Le projet consiste à réaliser un site internet pour le cours API08. Ce site devra répondre aux
besoins des futurs utilisateurs qui seront les étudiants et les professeurs en charge du cours.
L’objectif du projet consiste à implémenter un site qui servira de support multimédia au
cours API08. Le projet débute le Lundi 24 mars 2014 et se termine le Samedi 31 mai 2014. Le
budget de départ s’élève à 0€.

c. Acteurs du projet
Maître d’ouvrage :


Mr Philippe TRIGANO, responsable de l’UV API08.

Maître d’œuvre :




Rachid ADOUL, chef de projet web.
Maxime LEGOC, développeur web et graphiste.
Maxime DIDIER, développeur web et graphiste.

Tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre participeront à la publication des contenus du site.

d. Produit du projet
Le produit à remettre à la maîtrise d’ouvrage comporte l’ensemble des codes sources,
documentations et fichiers annexes (images, sons, données, etc.).

e. Contraintes à respecter
Contraintes de délais : Différentes revues intermédiaires et réunions jalonnent le projet.
Contraintes de coûts : Le budget étant de 0€, la maîtrise d’œuvre doit elle même réaliser la
totalité du projet et intervenir de manière transverse sur les différents aspects de ce dernier.
Contraintes de performances : l’ergonomie du site doit correspondre aux besoins exprimés.
Le site doit également être robuste et maintenable à long terme.
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3. Première réunion du 26 mars 2014
a. Compte-rendu
Objet de la réunion
Cette première réunion est « non directive » et constitue une première approche du projet.

Participants
Philippe TRIGANO (Client et Enseignant de l’UV API08), Rachid ADOUL (Chef de projet),
Maxime LEGOC (Développeur web/Graphiste) et Maxime LEGOC (Développeur
web/Graphiste).

Ordre du jour
L’objectif de la réunion est de discuter du projet avec le client Mr. TRIGANO afin de cerner
de manière précise ses besoins quant au site web à implémenter.

Discussion


Utilisation de l’existant (le site de l’UV LO18)

Le site de l’UV LO18 a été créé par des étudiants et semble correspondre au projet que l’on
doit réaliser. En effet, les cours LO18 et API08 sont très similaires. Il nous a été donc suggéré
de s’inspirer du site de LO18 et d’utiliser principalement la partie fixe du site.


Ergonomie du site

Il n’y a pas de contrainte ergonomique particulière hormis le fait de garder une cohérence
entre les parties fixes et LMS/CMS du site afin de ne pas perturber les utilisateurs. Cela
implique donc de développer une feuille de style pour la partie LMS/CMS qui correspondra
du mieux possible à la partie fixe. Cette feuille de style devra être implémentée sous deux
versions afin de répondre aux besoins de Moodle.


Contenu et fonctionnalités à prendre en compte

Il faudra utiliser des liens externes vers le Moodle afin d’accéder aux divers documents de
l’UV API08. Cependant, il serait judicieux de permettre aux utilisateurs d’y accéder
également via la partie fixe du site.
Tous les documents utilisés dans les UV LO18 et API08 devront être utilisés. Afin d’identifier
les différentes fonctionnalités à intégrer au site nous devrons réfléchir aux différentes
choses que nous avons nous-même utilisées dans le cours d’API08. En effet, nous sommes
nous-mêmes étudiants de l’UV.
En outre, il faudra intégrer les transparents du cours, CEPIAH, une présentation de l’UV
API08, des liens vers des sites de l’apprentissage, des effets et animations originales et des
vidéos pédagogiques.
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Scénarisation du site

La partie fixe du site devra être scénarisé sous quatre ou cinq pages.

Actions à mener
Action

Attribution

Etat

Résultat

Réfléchir à une
charte graphique
Réfléchir aux
technologies à
utiliser
Discuter d’un
planning
Prévoir une
nouvelle réunion

Rachid ADOUL

OK

OK

La maîtrise
d’œuvre

OK

OK

La maîtrise
d’œuvre
Tous les acteurs

OK

OK

OK

06/05/2014
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5. Rédaction du cahier des charges
Voici un descriptif sur les auteurs du cahier des charges (seules les grandes parties y sont
représentées):
Tâche
Introduction
Objectifs
Public visé
Cadre pédagogique
Analyse des besoins
Etat actuel des ressources
Description du projet
Bénéfices attendus
Contraintes du projet
Organisation
Parties individuelles
Conclusion
Annexes
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Rédacteur
Maxime LEGOC
Maxime DIDIER
Maxime DIDIER
Maxime DIDIER
Maxime DIDIER
Maxime LEGOC
Rachid ADOUL
Rachid ADOUL
Maxime LEGOC
Rachid ADOUL
Tous
Maxime DIDIER
Rachid ADOUL
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6. Fiche de validation

API08
Projets multimédia
FICHE DE VALIDATION
Noms et prénoms des étudiants : Rachid ADOUL, Maxime LEGOC et Maxime DIDIER.
Nom de l’enseignant : Mr. Philippe TRIGANO.
Sujet : Site internet de l’UV API08.

Rencontres
1

Date
26/03/2014

Objet
Prise de contact.

Avis

Signature

OK.

2
3
4
5
6
7
8
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