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Introduction
Dans le cadre de l’UV API08 (équivalent de l’UV LO18 pour les étudiants en génie informatique suivant la
formation par la voix de l’apprentissage), des groupes de travail se sont formés afin de réaliser un projet de
spécification et réalisation d’un site web. Ce projet sera mené par les étudiants du groupe (les maîtres d’ouvrage), et
encadré d’une part par l’enseignant de l’UV, Philipe TRIGANO, et un maître d’ouvrage associé au projet.
Le projet concerné par ce rapport est la création du site web vitrine de l’entreprise TLH Technologies. Cette
entreprise accueillant l’un des étudiants du groupe pour la durée de son contrat d’apprentissage, ce dernier était au
courant du besoin de refonte de ce site et du manque de temps à consacrer à cette réalisation. Ainsi, le contact a
été facilité et le projet a pu démarrer.

API08 - Cahier des charges | Printemps 2014

Ce rapport, pouvant encore connaître des évolutions par la suite, propose une formalisation des besoins du
client, ainsi qu’une première description de la spécification technique du projet. Il aboutira sur une estimation de la
charge et de la répartition du travail à tenir lors du mois dédié à la réalisation de ce projet. En annexe, des fiches
personnelles des deux maîtres d’ouvrage, Ewan C. BURNS et Yoann CHAUMIN, seront accessibles.
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Partie A : La description du projet
1. Analyses et objectifs
1.1. Le contexte du projet
Le projet de réalisation du site web de l’entreprise TLH Technologies s’inscrit dans la volonté de renforcer la
notoriété de la startup. Cette dernière, créée en Janvier 2012 par l’initiative de Jean-Michel HOURDE et de Julien
THEVENIN, se spécialise dans le domaine de l’expertise web. C’est près de Beauvais que l’entreprise conçoit des sites
professionnels à large audience.
Depuis sa création, TLH Technologies accorde une importance toute particulière à ses solutions web. À ce titre,
l’ensemble des ressources a été mis à disposition de ses projets. Tout particulièrement, le projet fondateur de
l’entreprise, LaPromoDuCoin.fr a nécessité l’ensemble de l’attention des acteurs de TLH Technologies. Le site vitrine
de la société a donc été développé à côté de LaPromoDuCoin.fr avec très peu de moyen.
Aujourd’hui, dans le cadre l’UV API08, cours consacré à la gestion de projet web ainsi qu’à l’IHM, les apprentis
doivent mettre en pratique leur acquis théoriques. Pour ce faire, il nous ait demandé de réaliser un véritable projet
professionnel de sa phase de recueil de besoins jusqu’à sa réalisation. C’est dans cette sphère que le projet de
refonte totale du site de TLH Technologies s’insère.
Jean-Michel HOURDE est la personne responsable de TLH Technologies en tant que cogérant. C’est également ce
premier qui sera chargé de l’appréciation de ce projet en que commanditaire. Philippe TRIGANO, responsable du
cours d’API08, sera le second juge.

1.2. Les objectifs du projet
Toute projet a nécessaire un but à atteindre et celui-ci ne déroge pas à cette règle. Nous pouvons distingue
l’objectif de ce projet sous deux angles : TLH Technologies et UTC.
Pour l‘UTC, cet exercice a pour vocation la validation de nos compétences en tant que futur ingénieur
informatique. Plus précisément, ce projet met en évidence notre capacité à mettre en pratique la gestion de projet
multimédia vu en cours ainsi que les concepts portant sur l’ergonomie.

2. Les bénéfices attendus
Le nouveau site de TLH Technologies doit permettre de mettre en valeur l’entreprise. Les bénéfices attendus de
ce projet sont clairement définis.
Chaque entreprise doit avoir un site fonctionnel qui représente la promotion de cette première. TLH
Technologies s’inscrit dans cette logique de professionnalisation de son image de marque. Ainsi par ce projet, notre
commanditaire s’attend à gain de notoriété pour TLH Technologies mais également. Le site d’une entreprise est la
vitrine de son savoir-faire. Jean-Michel HOURDE souhaite avoir un site pour exposer l’expertise de sa société.
Principalement, le but de ce site est de promouvoir LaPromoDuCoin.fr et ainsi inspirer davantage de confiance
aux utilisateurs existants mais également aux utilisateurs indécis. En clair, le bénéfice souhaité est une retombée
méliorative sur LaPromoDuCoin qui pourrait idéalement se traduire par l’augmentation du nombre d’utilisateurs.
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Pour TLH Technologies, ce projet vise à promouvoir l’image de l’entreprise par le biais d’un nouveau site vitrine
innovant répondant à de nouveaux besoins délaissés par manque de temps.
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3. Le public visé
Le public visé par ce projet s’accorde avec celui du premier projet de l’entreprise. Effectivement, nous visons ici
les personnes qui souhaitent se renseigner sur l’entreprise qui a créé LaPromoDuCoin.fr. Comme ce dernier projet,
nous avons donc une double clientèle.
La première clientèle est l’ensemble des professionnels, à savoir, les commençants, artisans et franchises de
France. Il s’agit donc de personnes qualifiées dans leur domaine spécifique qui semblent avoir une activité qui
consomme beaucoup de leur temps. De part probablement ce manque de temps et des observations sur un
échantillon de personnes non représentatives, nous pouvons extraire une caractéristique qui est l’utilisation difficile
des interactions avec Internet. Cela fait apparaitre une certaine méfiance sur les nouvelles technologies. Également,
ce groupe d’individus n’est généralement composé de personne de plus de quarante ans.
A l’inverse de cette clientèle, nous avons un public habile avec les nouvelles technologies telles qu’Internet. Ce
groupe de personnes tend à faire partie des personnes qui effectuent leurs achats en ligne que ce soit de façon
occasionnelle ou quotidiennement. Cette fois-ci, la moyenne d’âge est bien plus basse. Ce groupe illustre les
personnes qui viendront chercher les annonces sur LaPromoDuCoin.
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Nous pouvons également noter une catégorie de personne que le site ne doit pas viser : les clients pour les
créations de sites web vitrine. De ce côté, Jean-Michel HOURDE à clairement formuler l’exclusion de ce type de
personne.
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Partie B : L’analyse de l’existant
1. L’état actuel
Depuis la création de l’entreprise en 2012, un site dédié à celle-ci est en ligne. Celle-ci est accessible à l’adresse
http://www.tlh-technologies.fr/.

De ce fait, un server de production existe déjà. Celui-ci fonction avec Apache2, PHP5 et une base de données
MySQL. Le site lui-même a été créé sous Joomla. De ce fait, la mise en production de ce site ne sera pas difficile, à
condition de se plier aux configurations actuellement mise en place. Le client n’ayant pas la main sur le serveur, il
nous est impossible d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à celui-ci.
Quant au site lui-même, celui-ci ne présente qu’une page d’accueil (voir ci-dessus), ainsi qu’un formulaire
d’identification. Le système d’utilisateur n’étant pas mise en place, la tentative d’identification ou de création de
compte échoue systématiquement.
Quant à la charte graphique, le client ne souhaite pas maintenir la charte graphique actuelle, et préfère même
changer complètement l’image de celle-ci. D’ailleurs, la charte existante présente certains choix qui ne sont pas
optimisés à la compréhension. Notamment, le message de retour de serveur visible ci-dessous ne permet pas à
l’utilisateur de lire facilement son contenu.
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Fig 1. Page d’accueil du site TLH Technologies
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Fig 2. L’identification du site
En sommes, le client a réussi à mettre en place une architecture et une ébauche de site rapidement après la
création de l’entreprise, mais n’a pas encore eu le temps ou les moyens disponibles pour l’entretenir et le finaliser,
et souhaite que l’équipe passe de temps à formuler et proposer les nouveaux designs de celui-ci.

2. L’évaluation de l’existant avec la méthode CEPIAH
Afin de mieux cerné les défauts ergonomiques du site existant, l’analyse objective ci-dessous a été menée. Cette
étude utilise l’outil CEPIAH (https://www.hds.utc.fr/~ptrigano/cepiah/) pour noter les différents aspects
ergonomiques. Grace à ces retours, il sera possible d’évaluer quelles sont les points qu’il faudra retravailler et
améliorer par la suite.

Fig 3. Résultats du thème « Technique » de l’analyse CEPIAH
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2.1. Les résultats du thème « Technique »
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La figure ci-dessus présente les résultats globaux obtenus pour l’évaluation du thème « Technique » de la
méthode CEPIAH. Le tableau ci-dessous présente les résultats pour chacune des sections de de ce thème
d’évaluation.
Thème
Note subjective
Note calculée
Note finale
Fonctionnement
6
8
7
Transferts
14
9
12
Fig 4. Résultats des différentes sections du thème « Technique » de l’analyse CEPIAH

2.2. Les résultats du thème « Ergonomie »
La figure ci-dessous présente les résultats globaux obtenus pour l’évaluation du thème « Ergonomique » de la
méthode CEPIAH.

Fig 5. Résultats du thème « Ergonomie » de l’analyse CEPIAH

Thème
Note subjective
Note calculée
Note finale
Guidage
6
3
5
Adaptabilité
0
2
1
Homogénéité
14
13
14
Manipulation
0
6
3
Navigation
14
4
9
Charge de travail
6
9
8
Fig 6. Résultats des différentes sections du thème « Ergonomie » de l’analyse CEPIAH

2.3. Les résultats du thème « IHM »
La figure ci-dessous présente les résultats globaux obtenus pour l’évaluation du thème « IHM » de la méthode
CEPIAH.
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Le tableau ci-dessous présente les résultats pour chacune des sections de de ce thème d’évaluation.
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Fig 7. Résultats du thème « IHM » de l’analyse CEPIAH
Le tableau ci-dessous présente les résultats pour chacune des sections de de ce thème d’évaluation.
Thème
Note subjective
Note calculée
Note finale
Design graphique
6
8
7
Fig 8. Résultats des différentes sections du thème « Ergonomie » de l’analyse CEPIAH

2.4. Les résultats globaux et constatations
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La figure ci-dessous présente les résultats globaux obtenus pour l’évaluation du site avec la méthode CEPIAH.

Fig 9. Résultats générales de l’analyse CEPIAH
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Comme il a déjà était spécifié, le site existe et est présent sur internet, mais ne présente pas encore de
fonctionnalités. Il est ainsi difficile d’évaluer d’une manière objective la qualité technique du site. En effet, soit les
thèmes évalués ne sont pas implémentés sur le site, ce qui donne de mauvais résultats, soit ils ne sont présent
qu’une seule fois, et donc du coup, sont notés positivement car ils sont toujours bien implémentés.
Ainsi, il peut être conclut que l’ensemble des aspects de l’ergonomie du site devront être repensé et retravaillé.
Ceci est d’autant plus qu’il va falloir repense la charte graphique, l’existant étant également abandonné.

3. L’analyse de la concurrence
Dans la partie qui suit, nous allons regarder brièvement les forces et les faiblesses de quelques sites
concurrentes. Par « concurrence », nous entendons ici des sociétés dont le domaine d’expertise semble être
Internet. Par soucis de temps, nous n’effectuerons pas d’analyse CEPIAH.

Nous avons ici un site très interactif qui ne possède qu’une seule page. Le menu réagi au survole et au
défilement. Le respect des principes de bases de l’ergonomie sont là. Il nous suffit d’un unique click pour accéder à
toutes les informations. Seulement le formulaire de contact peut nécessiter deux clicks. Le site est clairement
orienté vers la simplicité, ce qui lui réussit. Nous pouvons noter néanmoins un à la fois très colorié et vif pour le
premier plan et très sombre et terne, essentiellement noir et gris, en arrière-plan. Le site semble multi-langage mais
l’anglais ne fonctionne pas. Nous pouvons nous inspirer de l’interactivité de ce site. Il faut également faire
apparaitre ses clients ainsi que les dernières réalisations. Un autre point intéressant de ce site est la liste des
solutions qu’il propose comme PHP, Zend Framework, Android, etc.
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Fig 10. Site de mentalworks [www.mentalworks.fr]
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Fig 11. Site de DLnet Interactive [www.dlnet-inter.fr]

Fig 12. Site d’anthedesign [www.anthedesign.fr ]
Nous avons ici un site très simple d’utilisation et plutôt agréable à regarder. Le menu en haut à droite est un peu
particulier lorsque l’on survole un lien. La recherche sur le site n’est pas nécessairement mise en valeur mais
l’espace entre chaque élément du site l’a fait ressortir. Le diaporama présente les avantages de la société sous
forme d’un petit scénario, c’est plutôt efficace. Revenons sur le design, le bleu et l’orange se marient plutôt bien
ensemble, peut-être un couple à tester pour notre maquette ?
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Ce site a un design plus agréable que le précédent. Toutefois, la navigation est alourdie par les plugins
JavaScript. Le plugin de gauche avec inutile, on ne peut pas cliquer dessus. Le diaporama ne possède pas de pause.
Une section « nos références » qui liste l’ensemble des projets réalisés. Elle est dotée d’une recherche. Les
coordonnées sont exposées deux fois, une fois dans le corps de la page d’accueil et le pied. Sur ce site, il y a un
espace pour les clients, sans doute pour gérer la maintenance de leur site. Également, il y a un espace de connexion
à une boite mail, sûrement cette des clients. Y-a-t-il un véritable intérêt à avoir un double menu, un tout en haut et
un dans le diaporama ?
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Fig 13. Site dOZidées [www.ozidees.fr]

Fig 14. Site d’alibi studio [www.alibi-studio.fr]
Le design de ce site prône les couleurs vert, violet, gris et orange. Cela fait beaucoup de couleur mais on s’y
retrouve. Comme beaucoup de sites, on retrouve un diaporama sur la page d’accueil qui serre de « teasing ». Ce
diaporama peut contrairement à beaucoup être mit en pause. On notera aussi la mise en valeur du référencement
ainsi que la création d’application mobile. L’entête du site est simple mais reste efficace.
De ces analyses, nous pouvons mettre en valeur certains éléments parfois évidents pour certains mais parfois
moins pour d’autres. Sur l’échantillon de site d’expert du web dans l’Oise, nous pouvons noter des points communs
qu’il serait judicieux de reprendre. Nous les détaillerons dans la partie propositions s’il ne sont pas formulés par le
client.
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Ce site est fait par une agence de Web-Designer, de ce fait il doit et est très beau. Le bleu et le gris se
mélangent à merveille. Lorsque l’on survole un lien ou un élément, nous avons une belle animation. Nous pouvons
noter que la police blanche sur bleu ne se voit pas trop sur ce site. Il catégorie intéressante mais que l’on ne
reprendra pas est un lexique des termes que l’on utilise couramment sur internet tels que l’adresse IP, QR Code,
Pop-up, etc. … Un point négatif est que le logo soit fait en flash pour plein de raisons que je ne vais pas explicité ici.
Le point fort de ce site est donc concentré sur le design très efficace ainsi que son ergonomie.
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Partie C : L’analyse des besoins
1. L’étude du besoin
Le besoin porte sur l’élaboration d’un site vitrine pour l’entreprise TLH Technologies. A ce juste titre et souligné
par Jean-Michel HOURDE, il doit y avoir un descriptif de l’entreprise, de son historique et peut-être le listing des
acteurs de TLH Technologies.
Bien entendu, l’expertise de l’entreprise devra être mise en avant. Elle peut se scinder en deux axes. Le premier
sera tout d’abord le cœur même de l’entreprise, la création de site internet professionnel à forte audience. La
seconde s’assimile davantage à du consulting tels que les formations sur le fonctionnement du web ainsi que des
audits.
Un tel site doit nécessairement posséder un moyen de contact que l’on pourrait traduire par une page
contenant un formulaire de contact. Nous devons donc posséder une adresse de messagerie de contact telle que
contact@tlh-technologies.com ou contact@tlh-technologies.fr.
Une autre partie essentielle, si ce n’est pas la plus importante, est la présentation des créations de l’entreprise
et notamment une page complète de description sur LaPromoDuCoin. Un diaporama comme la plupart des Agences
Web sera maladroit dans la mesure où TLH Technologies ne possède que très peu de projets finis.
Le client a également fait la demande d’une page de téléchargement pour les futurs APIs que proposera
l’entreprise principalement autour de LaPromoDuCoin.
Il est donc impératif de faire un espace d’administration pour pourvoir modifier toutes ces pages.

2. Les contraintes imposées par le client
Une contrainte du client est sa volonté de ne pas passer pour une agence de création de site web. Cela est
compliqué du fait que l’on doit afficher notre expertise web dans les créations web sans sous-entendre que nous
faisons de simple site vitrine. Cette volonté se justifie par l’évidence du coût de création d’un petit site par rapport
au bénéfice obtenu si on place un ou deux apprentis dessus.

3. Les contraintes liées au contexte de l’UTC
La principale contrainte de ce projet est la contrainte de temps. En effet, nous n’avons que très peu de temps de
développement à proprement parlé. Nous disposons de six heures de cours pour formuler un nouveau cahier des
charges complet. Ce cahier doit donc comporter la spécification technique complète. Cela comprend donc tous les
aspects techniques pour la réalisation : le fonctionnement technique, la chartre graphique définie (IHM),
l’ergonomie, le planning réel, les Frameworks employés, les scénarios, etc … Nous disposons en temps effective
d’une semaine mais cela ne prend pas en compte les exigences des autres cours.
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Une autre contrainte sous-jacente est la nécessité que le site paraisse innovant. En effet, on ne peut pas se
permettre de faire un site au design dépassé ou une interactivité désuète pour représenter TLH Technologies qui est
une entreprise qui se veut innovante.
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4. Les propositions
À ce projet, nous pouvons apporter quelques propositions qui permettront certainement d’améliorer la qualité
du site. La première proposition serait de rajouter une catégorie qui renseigne sur les solutions que l’entreprise
utilise telle que le PHP5, jQuery, etc …
De même, un élément très commerciale lorsque les clients sont satisfait est de faire apparaitre un commentaire
de ce client. Cela peut éventuellement persuader les indécis.
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Un autre élément, le plus intéressant, est une navigation Ajax. Cela sous-entend qu’il n’y aura plus de
changement de page lorsque l’on clique sur un lien : seule l’information utile sera chargée. Cela peut permettre de
renforcer le côté innovant du site.
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Partie D : La gestion du projet
1. Les outils utilisées pour la gestion du projet
1.1. Le partage des ressources et l’information
A l’heure actuelle, un dossier sur DropBox a été créé afin de partager les différentes ressources dont ce projet
fera appelle. Ces ressources comprennent les différents éléments lié à la gestion du projet, notamment le
diagramme de Gantt, ainsi que les différentes versions des livrables attendues.
A termes, les codes sources lors de la phase de développement et de tests seront placés dans ce dossier, avant
d’être déployés sur le serveur de production une fois leur stabilité assurée.

1.2. La collaboration
Afin de mieux collaborer lors de la rédaction des différents fichiers à livrer, l’équipe considère la possibilité
d’utiliser un outil de rédaction collaboratif, à savoir les Google Docs. Dû aux limites de la mise en page de ce type de
ressources, ces documents ne remplaceront pas les fichiers existants. Ils permettront aux maîtres d’ouvrage de
collaborer sur la rédaction des documents, avant d’utiliser des logiciels plus évoluer une fois le contenu maîtrisé.
Pour cela, l’utilisation de la suite bureautique Microsoft Office sera maintenue.

1.3. La planification de la réalisation
Afin de planifier le projet, le formalisme des diagrammes de Gantt a été retenu. L’outil informatique retenu
permettant de réaliser ces fichiers est Gantt Project. Cet outil, compatible avec Windows, est gratuit, est permet
ainsi de mettre à jour et maintenir ces fichiers facilement.

2. La répartition des tâches et la charge du travail
2.1. Les rôles des différents maître d’ouvrage
L’ensemble des maîtres d’ouvrage participeront aux phases de réalisation (implémentation, recette, mise en
production, etc.) du projet.




Yoann CHAUMIN, chef de projet : il sera chargé de maintenir la conversation avec le client afin de mieux
comprendre le contexte et donc les besoin du projet, ainsi que spécifier la solution technique ;
Ewan C. BURNS, ergonome : il sera chargé d’assurer la qualité ergonomique, en définissant la charte
graphique, le modèle du site et la scénarisation de celui-ci.

2.2. La remise et validation des livraisons
Les deux acteurs extérieurs ci-dessous auront également une responsabilité de validation face au livrable :



Jean-Michel HOURDE : le commanditaire ;
Philipe TRIGANO : responsable de la validation coté UTC du projet.
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Quant aux phases de rédaction du cahier des charges et de la spécification, chacun des membres de l’équipe
s’est vu affecter un rôle spécifique, afin de pouvoir départager les responsabilités de chacun :
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2.3. Vue d’ensemble des responsabilités
La figure ci-dessous représente la répartition des charges entre les différentes ressources au cours du temps, et
prend en compte l’absence des maîtres d’ouvrage lors de leur période en entreprise, ainsi que les délais imposés.

Fig 15. Répartition des charges entre les ressources au cours du temps

3. Le planning proposé
3.1. Le diagramme de Gantt

Fig 16. Le diagramme de Gantt pour la réalisation du site.

3.2. La description des tâches
La figure ci-dessous représente la description détaillée des différentes tâches à accomplir lors de ce projet. Cette
description sera revu par la suite lors les spécifications techniques et l’ergonomie seront décrites. Il distinguera alors
les différentes tâches à réaliser lors de la réalisation du site.
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La figure ci-dessous présente le diagramme de Gantt à l’heure de la remise au maître d’œuvres de la première
phase de rédaction du cahier des charges.
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Fig 17. Description des tâches à accomplir
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Ewan BURNS - Yoann CHAUMIN
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Partie E : La description du livrable
Cette partie n’est qu’un bref aperçu de la véritable description qui sera faite au mois de Mai. Elle sera bien sûr
complétée et approfondie lors du deuxième cahier des charges.

1. La spécification technique
- Panneau d’administration : Modifier le contenu de certaines pages (ou toutes ?).
- Quelle adresse de contact ? contact@tlh-technologies.com ? contact@tlh-technologies.fr ?
- Encodage du mot de passe avec hashage non-md5 (facilement crackable).
- Mot à faire apparaitre : Consulting, E-marketing, Formation
- Interactivité : primordiale (innovation & ergonomie)  Utilisation de JS (voire Ajax ?)

1.1. La navigation
Schéma de l’arborescence du site :

Accueil

Entreprise

Projets

Historique

Expertise

Equipe

Creation

Audit

Formation

LaPromoDuCoin

Professionnel

Contact

Administration

Autres projets

API

1.2. La chartre graphique
- S’orienté vers du bleu-gris-blanc (technologie) ?
- Orange (dynamisme) ?

1.3. Les ressources technologique pour la réalisation
1.3.1. Les technologies utilisées
- PHP5
- CSS3
- JavaScript
- HTML5
- AJAX
- MySQL
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Fig 18. La navigation des différentes pages du site
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1.3.2. Les outils utilisés
- Bootstrap : responsive design
- Zend Esclipse PDT : IDE
- Polarion Subversive SVN : Système de versionning (GitHub est public)
- Doxygen : Documentation PHP / JS
- JQuery : Librairie JS générale.
- Modernizr : Librairie JS de retrocompatibilité.
- Photoshop CS5 : Maquettage.
- Dia : UML.
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Les annexes
Ewan C. BURNS
Présentation
A l’heure actuelle, je suis en troisième semestre de la filière Génie Informatique par la voie de l’apprentissage à
l’UTC. J’ai choisi de suivre le parcours GL (génie logiciel) que la section propose, car celle-ci correspond :



à mes préférences personnelles dans le domaine (contrairement au parcours IRI – Infrastructure des
Réseaux Informatique) ;
à l’expertise qu’il m’est demandé au sein de mon entreprise, à savoir Capgemini France.

De ce fait, l’UV API08 (équivalent de l’UV LO18, mais adapté pour le format d’enseignement par l’apprentissage)
est un enseignement correspondant de très près à mes besoins professionnels. Premièrement, par ces aspects de
gestion de projet très poussés par rapport aux autres enseignements, où la rédaction du cahier des charges et des
spécifications représentent des notes à part entières dans cette matière. Secondement, dû au format de
l’enseignement par l’apprentissage, il m’arrive souvent de travailler de très près avec les ergonomes de Capgemini,
lors des phases d’avant-vente d’un nouveau projet. Il est ainsi très intéressant pour moi se suivre cet enseignement,
car je retrouve certains aspects que je voyais faire en entreprise, en ayant une explication des raisons derrières.

Rôle dans le projet
Au cours de ce projet, il a été décidé que j’occuperais le rôle de l’ergonome, en plus de jouer un rôle conséquent
dans la phase de développement du projet. En effet, l’ergonomie le point clé de cette UV, il est tout à fait naturel
qu’un des membres de ce projet soit consacré à la réflexion et la réalisation de ce pôle de travail.
Ainsi, par la suite, les tâches qui me reviendront seront notamment :




l’analyse ergonomique des besoins du site (par exemple, la réalisation de la charte graphique, l’analyse
iconographique, etc.) ;
la modélisation et le maquettage du site ;
la scénarisation du site ;

Malheureusement, ce premier rapport était que très faiblement orienté autours de l’ergonomie. De ce fait,
seulement très peu de tâches n’ont été de ressort de l’ergonomiste. Seule la responsabilité de l’ensemble des
analyses ergonomiques de site (notamment celle du site existant à l’aide de CEPIAH) me revenait naturellement. Les
besoins d’ergonomistes seront beaucoup plus conséquents lors de la prochaine phase du projet
Afin de combler ce manque de participation théorique de la part de l’ergonomiste seul, j’ai également pris la
responsabilité de mettre en place le système de gestion du projet. Ceci m’a permis de prendre de l’expérience dans
ce domaine, mais surtout d’alléger les responsabilités du chef de projet, qui ont été plus fortes au cours de cette
première phase que celles demandées à l’ergonomiste.
J’ai rédigé le contenu pour ces éléments au cours de ce rapport.
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Rôle dans ce rapport
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Yoann CHAUMIN
Rôle dans le projet
De par mon contrat d’apprentissage chez TLH Technologies, je suis en relation directe avec le client. Ainsi et
comme notifié dans ce document, j’ai pour mission de maintenir la relation entre les trois dimensions qui sont :
l’entreprise, l’université ainsi que mon collègue apprenti. Afin de justement repartir les responsabilités, mon rôle de
« chef de projet » se cantonnera à cette relation en plus d’un support pour la gestion de projet qui revient en
majeure partie à mon collègue. Mon rôle d’intermédiaire notamment entre TLH Technologies et Ewan C.BURNS a
constitué une grande part des premiers échanges que j’ai eu.
J’aurai également la tâche de mettre en place toute l’interface de développement. J’ai choisi les logiciels a
utiliser en fonction des compétences individuelles et je serai en charge de la mise en place de l’intégralité des
solutions de développement telles que système de versions, le logiciel de développement préconfiguré, la mise en
place du système de documentation, etc. …
En plus de l’élémentaire gestion de projet et la mise en place des outils de développement, ma troisième
contribution se retrouvera dans l’élaboration du moteur du site. Cette posture comprend donc une implication au
niveau de la mise en place technique de l’ossature de la solution ainsi que la gestion des données du site. En
d’autres termes, techniquement, ma principale implication dans la conception de la solution web se situera du côté
du serveur mais également côté client pour la navigation Ajax.

Rôle dans ce rapport
Pour ce rapport et comme le présage ma précédente partie, j’ai opéré sur l’analyse des besoins du client. J’ai
donc été impliqué dans la restitution des besoins du client dans ce rapport et l’étude de ces derniers.
Grâce à la connaissance que j’ai de l’entreprise, j’ai pu rédiger l’intégralité de la description du projet. Elle
comprend la description du contexte du projet, ses objectifs et les bénéfices attendus ainsi que le public visé par le
projet que ce soit de manière directe ou indirecte.
Ensuite j’ai composé de très brèves analyses sur les potentiels sites similaires que j’ai trouvés dans la Picardie. En
effet, il est intéressant de se baser sur ce qui a déjà été éprouvé et vu la pauvreté du site existant, pour des raisons
déjà précisées, il valait mieux étendre l’horizon des comparaisons.

Voici les parties de ce rapport pour lesquelles j’ai contribuées.
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En plus de ces trois parties et comme formulé plus haut, j’ai sommairement commencé la partie description du
livrable qui n’était pas censée être présente dans ce premier rendu.
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Compte rendu de réunion
Date : 19 Mars 2014
Durée : Environ 30 minutes.
Personnes présentes : Jean-Michel HOURDE et Yoann CHAUMIN
Sujet : Définition des besoins et des objectifs du projet de site vitrine pour TLH Technologies
Contenu de la réunion :
 Jean-Michel HOURDE :
- Expliquer le développement web > spécialisation de TLH Technologies.
- Définir la société et l’historique.
- Pages du site :
- Une page de contact.
- Une page de projet (surtout pour LaPromoDuCoin)..
- Une page de téléchargement de modules, d’API sur LaPromoDuCoin.
- Contrainte :
- Pas de création de site pour particulier !
- « On n’est pas une simple agence web ».
- « On n’a pas l’image d’un créateur de sites ».
- Mais « On développe des sites internet [… à large audience] ».
- Proposer en service :
- de l’audit de site.

- Design :
- Choix du design aux étudiants.
- Mais pas de noir.
- Objectif :
- Objectif principal du site : Aider LaPromoDuCoin.fr.
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- de la formation internet pour les professionnels et particulier.
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