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Introduction 

 

 L’unité de valeur API08, équivalent apprentissage de LO18, nous inculque les 

fondamentaux de la réalisation et de la conduite d’un projet dans le domaine du multimédia 

et du web design. Le cœur de cette UV consiste en un projet de notre choix que nous devons 

mener à bien, aussi bien sur les plans technique que managériales. Le but est d’acquérir une 

première expérience d’ingénieur dans la gestion de projet multimédia (travail en équipe, 

relation client, documentation, formation utilisateurs, respect des délais etc.) et bien que 

notre condition d’apprentis nous garantisse une certaine expérience professionnelle, 

l’aspect gestion/management n’est pas abordé dès les premières années en entreprise, ce 

qui relève l’intérêt d’un tel projet. 

 Notre choix de projet s’est arrêté sur la constitution d’une interface web pour l’UV 

API05, Modélisation et Simulation des flux, qui existe en cursus conventionnel sous 

l’appellation SY08. Des automates à états finis, en passant par la modélisation GRAFCET et 

les réseaux de Pétri, cet enseignement introduit les comportements logiques et temporels 

de systèmes à évènements discrets. Il s’agira pour nous d’appliquer les connaissances 

acquises durant les cours et travaux dirigés prodigués par M. Trigano, afin de proposer à M. 

Vidolov une interface qui soit à la fois pertinente et agréable pour une gestion optimale de 

ses cours. 

 Ce premier rapport n’est autre que le cahier des charges de notre projet, document 

qui lèvera toute ambiguïté concernant les attentes de la maîtrise d’ouvrage et qui sera le 

reflet de nos échanges et de notre compréhension des besoins.  
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I - Objectifs  

 

L’objectif principal de la mission qui nous a été confiée est de concevoir le site web 

de l’UV API05, celle-ci n’ayant actuellement qu’une plateforme Moodle classique pour la 

représenter. De plus, comme cela a été fait pour le site de l’UV SY08 (l’équivalent en filière 

classique),  un système interactif mais surtout attractif devrait être mis en place puis 

amélioré dans un second temps (par rapport à celui existant sur le site de l’UV SY08) afin de 

parfaire l’expérience utilisateur. 

En effet, l’idée est d’aller au-delà de la plateforme pédagogique destinée uniquement 

au dépôt de documents et  à la consultation d’informations, et d’apporter une dimension 

interactive qui permettrait au site de se différencier des autres sites d’UVs classiques et 

apporter une utilité réelle à l’utilisateur qui pourrait y consacrer un temps plus important 

pour parfaire son apprentissage via ces modules interactifs. 

Plus concrètement, il s’agira de réaliser, d’une part, un site web statique, concentré 

sur l’interactivité avec l’utilisateur via des exercices « en live » sur les réseaux de Pétri ainsi 

que des vidéos (voire d’autres médias intéressants) notamment pour mettre en valeur les TP 

d’API05 qui (en connaissance de causes) présentent un intérêt certain et qui disposent d’un 

outillage logiciel de qualité. Et d’autre part, nous lierons à ce site une partie LCMS à travers 

Moodle, qui sera l’exposition du cours en lui-même, des polycopiés et autres ressources le 

composant. Nous nous attacherons enfin à garder un certain lien, une certaine connectivité 

entre ces deux parties de manière à produire un ensemble cohérent, à ne pas disperser 

l’utilisateur et surtout à répondre à l’une des demandes principales de M. Vidolov, à savoir 

aller et venir entre les deux parties sans contraintes majeures. 
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II - Public visé 

 

Le public visé est théoriquement constitué de tous les étudiants de l’UTC en 

apprentissage suivant l’enseignement API05 car ils sont les seuls à pouvoir accéder à ce 

cours via la plateforme Moodle. Cependant, le système de modules interactifs peut, et se 

devrait même  de concerner les étudiants de l’enseignement SY08, étant l’UV équivalente 

dispensée en filière classique, et également les étudiants « extérieurs » (voire simplement 

les curieux) désireux d’acquérir des notions sur l’art de la modélisation et  de la simulation 

des systèmes à évènements discrets, mais qui ne pourraient accéder à la plateforme 

Moodle. 

On peut noter qu’ici la maîtrise d’ouvrage, incarnée par M. Vidolov, fera partie des 

utilisateurs finaux puisqu’il s’agira en quelques sortes de « l’administrateur » du site. 

Le site est donc destiné à un public jeune et qui ne s’attarde généralement pas sur ce 

genre d’application, se contentant uniquement d’aller chercher l’information utile (cours, 

TD/TP, annales, informations UV etc.). Captiver les étudiants utilisateurs sera notre 

leitmotiv. Ceci rejoint donc l’objectif énoncé plutôt à savoir créer une activité interactive et 

attractive pour l’utilisateur afin d’augmenter le temps passé sur le site ainsi que son intérêt. 
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III – Analyse de l’existant 

 

Avant de définir le travail à effectuer pour la réalisation du site de l’UV API05, il est 

nécessaire de prendre en compte un facteur déjà existant, à savoir le site de l’UV 

équivalente dispensée aux étudiants de la filière classique du Génie Informatique. Cette UV 

est SY08 et bénéficie déjà d’un site web qui la représente. Nous allons donc l’évaluer via la 

méthode CEPIAH et nous appuyer sur les résultats obtenus afin de cibler et répondre au 

mieux aux attentes du client. En effet, cette méthode va nous permettre d’analyser les 

points forts et points faibles du site dans différents domaines (Technique, Ergonomique,  

IHM ou encore Environnement pédagogique). 

1. Thème « Technique » 

 

Aucun défaut majeur n’est à noter pour l’aspect technique du site. Celui-ci est 

minimaliste,  mais reste pour le moins efficace, ne demandant pas de ressources 

importantes, ce qui est le principal.  

On peut cependant noter quelques défauts d’affichage gênants sur Internet Explorer 

mais aussi certains sous Chrome. 
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2. Thème « Ergonomie » 

 

 

Concernant l’ergonomie, on peut noter en particulier un problème concernant la 

navigation. En effet, la disposition des menus en haut de page et des sous-menus sur le côté 

gauche de la page ne facilitent pas la navigation et peuvent prêter à confusion, certains 

noms d’éléments du sous-menu reprenant le même nom que ceux du menu en haut de 

page. 

Ajouté à cela, on peut remarquer une trop grande dissociation entre la page statique, 

censée être la « vitrine » du site, et la plateforme Moodle. En effet, après avoir lancé l’accès 

à cette plateforme, il n’est plus possible de retourner sur la page principale qui est alors 

perdue. 
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3. Thème « Éléments de l’IHM » 

 

 

Le design du site est plutôt satisfaisant. On peut observer certains petits éléments 

interactifs et visuels qui contribuent à améliorer le confort de l’utilisateur sur le site. On note 

cependant quelques incohérences dans l’affichage de certains éléments graphiques. 
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4. Thème « Environnement pédagogique » 

 

La plateforme Moodle n’aide pas vraiment à l’apprentissage de l’utilisateur, bien 

qu’existante dans un souci pédagogique. Elle est surtout là pour servir de dépôt et pour la 

récupération de documents pédagogiques. Ainsi le site ne contribue pas directement à 

accompagner l’utilisateur dans son apprentissage de cours et à la résolution d’exercices 

particuliers. 
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5. Bilan de l’analyse CEPIAH 

 

 

En conclusion,  la note globale attribuée au site après calcul par la méthode CEPIAH 

est plutôt élevée en comparaison à celle que nous avons donnée concernant nos 

impressions générales. On peut relever plusieurs points forts sur le site comme le design 

graphique et l’aspect technique dans sa globalité. Cependant certains problèmes et 

incohérences restent gênants comme ceux concernant la navigation qui n’est pas évidente 

par moments. 
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IV - Analyse des besoins 

 

Suite à notre premier entretien avec M. Vidolov, plusieurs besoins primordiaux sont 

apparus. Premièrement, le souhait principal concerne la réalisation d’exercices interactifs 

sur les réseaux de Pétri. Bien que déjà en partie réalisés par des groupes d’années 

précédentes pour l’UV SY08, ceux-ci n’obtiennent pas entière satisfaction de la part du 

professeur. Il faudrait notamment pouvoir les généraliser aux différents types de réseaux de 

Pétri tels que les P-temporisés, les réseaux colorés … Il apparait en outre que ceux-ci ne 

devraient pas être accessibles via un lien mais plutôt directement être inclus dans la page 

web statique d’API05.  

Ensuite, il a été exprimé le besoin d’une plateforme facile à maintenir (ajout de 

contenu facilité pour le responsable de l’UV, manipulations rapides …). En effet, certains 

problèmes dans la navigation ont été relevés par M. Vidolov. Il n’est pas pertinent par 

exemple de ne pas placer les cours en première page du Moodle et l’articulation des menus 

n’est pas des plus intuitives. 

Enfin, bien qu’il existe déjà une page web statique et un Moodle pour SY08, ceux-ci 

ne sont pas des plus cohérents entre eux : la nécessité pour API05 sera de renforcer la liaison 

entre les deux, sur le modèle de l’UV LO18, où la charte graphique notamment fais en sorte 

de ne pas différencier trop clairement le Moodle du site. 
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V - Bénéfices 

  

 Alors que l’enseignement par apprentissage en Génie Informatique n’en est qu’à ses 

débuts (nous sommes la première promotion), le principal bénéfice de notre projet est 

d’installer de manière durable l’UV API05 dans le cursus en lui faisant en quelques sortes une 

« vitrine ». 

 Il s’agira en outre de fournir à M. Vidolov une plateforme pratique qui lui permette 

d’administrer ces cours de façon encore plus optimale. De ce point de vue là, l’intérêt 

pédagogique est tout trouvé. 

 Il faut noter enfin que nous-mêmes, en tant que développeurs et gestionnaires du 

projet, serons bénéficiaires puisque nous aurons eu à la fin de celui-ci l’occasion de travailler 

sur diverses technologies, de renforcer nos connaissances en (ou de découvrir) simulation 

des flux et surtout de manager un projet du début à la fin. 

VI - Contraintes 

 

  D’un point de vue temporel, les contraintes liées à notre projet sont multiples : en 

effet, de par notre nature d’apprentis, nous serons absents de l’UTC pour aller en entreprise 

durant un mois. En conséquence, le temps alloué au développement sera réduit à environ 

deux semaines ce qui restreint grandement les possibilités de réalisation. Il faut en outre 

ajouter que nous partageons notre temps de travail à l’UTC entre cinq UV (API08 y compris), 

incluant bien entendu d’autres projets, et qu’il sera important de bien « jongler » avec 

l’emploi du temps. 

 D’un point de vue technique, il faut relever que les concepts enseignés en API05 ne 

sont pas des plus aisés à appréhender, même avec un membre l’ayant suivie, nous ne 

pourrons pas rentrer en profondeur dans ce domaine et devrons réaliser le site s’y 

consacrant avec des connaissances superficielles. 

 Sur le plan de la coordination de l’équipe, aucune contrainte n’est à signaler car nous 

sommes une équipe rodée aux phases de projets et avons maintes fois travaillé ensemble.  
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VII – Travail à réaliser 

 

Jusqu’à présent, nous avons effectué différentes tâches. Dans un premier temps, 

nous avons établi la liste des besoins exprimés par notre client M. Vidolov. Suite à cela, nous 

avons pu commencer à réfléchir sur le sujet et étudier le champ des possibles. Nous avons 

ensuite pris soin de mettre à jour notre page WIKI afin de garder un suivi des tâches que 

nous avons effectuées. 

L’objectif, que nous avons explicité, est de créer un site pour l’UV API05, celui-ci 

n’étant pour le moment uniquement représenté que par sa plateforme Moodle classique. 

Ainsi, nous allons mettre en place une page statique, développée en HTML/CSS à laquelle on 

intégrera également du Javascript afin de lui apporter un côté dynamique, puis nous 

intégrerons le site Moodle à celle-ci. 

Pour commencer, nous allons donc définir une charte graphique cohérente que l’on 

s’efforcera d’appliquer lors du développement du site. 

La page statique sera le cœur du site web tandis que la plateforme Moodle ne servira 

uniquement qu’au dépôt de documents. Nous intégrerons ainsi à cette page un ou plusieurs 

modules interactifs (exercices sur les réseaux de Petri)  afin de créer de l’activité directement 

sur le site. Cette page statique présentera par ailleurs des vidéos (voire d’autres médias) 

mettant en valeur les TP d’API05 qui sont réellement attrayants. 

Dans un second temps, nous modifierons au mieux la plateforme Moodle afin de lui 

appliquer la charte graphique que l’on aura élaborée. 

Avant de commencer les développements, nous élaborerons une maquette afin de 

présenter un aperçu de ce à quoi ressemblerait la structure de notre site. Puis nous 

élaborerons plusieurs scénarios pour présenter l’enchainement des différents écrans. Ces 

travaux seront alors présentés à M. Vidolov lors d’un second entretien à la dimension 

directive que l’on aura planifié afin d’obtenir sa validation. 
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VIII - Organisation du projet 

 

L’outil utilisé pour la représentation de l’organisation temporelle de notre projet (sous les formes Gantt et Pert) est le freeware GanttProject. 

1. Diagramme de Gantt 
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2. Répartition par tâches 

 

 

 

On peut noter que notre projet sera interrompu par une période d’un mois en entreprise 

(cadre rouge). 

Pour la répartition des rôles sur la tâche « Développement », nous avons fait en sorte 

d’être en adéquation avec nos compétences aussi, ayant suivi API05, Sélim sera plus occupé 

par la partie exercice interactif de réseaux de Pétri et CMS tandis que fort de son expérience 

en entreprise (où il est baigné dans le web), Arthur sera principalement sur la page web 

statique. Il faut noter que les rôles s’entrecouperont afin d’apporter nos pierres respectives 

à l’ensemble de l’édifice. Par ailleurs, le manque de temps réduisant fortement les 

possibilités de création d’exercices, le partage des tâches sera plus fort sur la page web (afin 

d’équilibrer). 
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3. Diagramme PERT 

 

 

A titre informatif, nous présentons ce diagramme PERT, affichant autrement le déroulement 

des tâches de notre projet. 
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IX – Parties individuelles 

 

1. Les tribulations d’Arthur Tran 

 

C’est en binôme que nous avons décidé d’aborder ce projet concernant l’UV API08. En 

effet, par ce choix nous étions tous deux convaincus que nous aurions une meilleure maîtrise 

de celui-ci et que nous serions ainsi autant proactifs l’un comme l’autre. De plus, vu le peu 

de temps qui nous est laissé il est nécessaire que l’on puisse se réunir facilement de manière 

régulière afin de pouvoir échanger nos idées et contribuer à l’avancée du projet. 

C’est une fois le sujet attribué que nous avons tous les deux commencé à établir le 

contact avec notre client M. Boris Vidolov afin de nous présenter et planifier notre première 

réunion non directive qui nous permettrait de commencer la rédaction du cahier des 

charges. 

Suite à celle-ci et après avoir clarifié entre nous les différents points explicités lors de 

la réunion, avons alors réparti le travail de rédaction du cahier des charges. C’est alors que 

j’ai eu la charge de me pencher sur la rédaction des parties concernant : les objectifs,  le 

public visé, le travail à effectuer ainsi que l’évaluation de l’existant.  

Pour la partie concernant le site existant, je me suis chargé d’effectuer l’évaluation du 

site de l’UV SY08, étant l’UV équivalente à API05 dispensée en filière classique. Pour ce faire, 

j’ai donc utilisé la méthode CEPIAH. 

Concernant la suite du projet, nous tenons chacun à avoir la main mise sur chaque aspect 

du projet. Nous élaborerons donc ensemble l’aspect modélisation du site ainsi que les tâches 

de développement. Cependant, afin de pouvoir tout de même avancer dans les temps, nous 

avons convenu que je me pencherais plus particulièrement sur la partie HTML/CSS et 

Javascript du site, ayant l’habitude de manipuler ces aspects du développement Web de par 

l’expérience que j’ai acquise au sein de Capgemini où j’effectue ma formation par 

apprentissage. En parallèle, Sélim s’attarderait donc plus particulièrement sur les aspects 

d’interactivité demandés par M. Vidolov. 
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2. Les aventures de Sélim Zénagui 

  
Notre groupe de projet ne comprenant que deux membres, nous nous sommes 

attachés à répartir les tâches de manière équilibrée. Nous avons tenu compte des 

qualités de chacun mais avons tout de même eu à cœur de partager les tâches afin 

d’obtenir un résultat à l’image de notre collaboration. 

Sur le plan de la communication avec la maîtrise d’ouvrage et M. Trigano, nous avons 

alterné les prises de responsabilités pour transmettre nos demandes, écrites ou orales. 

Ces demandes ont été le fruit de concertations préalables mûrement réfléchies. 

D’un point de vue plus personnel, je me suis chargé du travail de relecture et de 

validation des différents rendus écrits qu’il nous incombait (notamment celui-ci et ceux à 

venir) du fait de mon attachement à la grammaire française. Je me suis par ailleurs attelé 

à l’aspect graphique des rapports (mise en page, styles, page de garde …). 

L’usage de l’outil GanttProject et de ce fait l’établissement de l’organisation globale 

du projet sont à mettre à mon crédit. Il s’avère que j’avais découvert ce logiciel de 

conception de diagrammes de Gantt lors ma première année de D.U.T Informatique et 

bien qu’il présente un certain nombre de bugs notables, j’y ai pris mes aises et n’ai donc 

pas hésité sur le choix d’outil. 

Côté développement, nous avons projeté que je m’occuperai principalement de 

l’implémentation des exercices (de type réseau de Pétri) dans notre page web statique 

tandis que la conception de celle-ci sera plutôt la tâche d’Arthur (que j’épaulerai bien 

entendu) en raison de sa récente expérience dans l’intégration web à Capgemini (cf. 

Annexes). La partie Moodle sera gérée par nous deux. Il faut savoir qu’ayant suivi l’UV 

API05 au semestre précédent, je serai, en l’absence de M. Vidolov, le référent sur les 

questions techniques en lien avec les réseaux de Pétri et les automates à états finis.  
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ANNEXES 

 

1. Informations sur la maîtrise d’œuvre 

 

 
Arthur Tran 
22 ans, GI04 
Apprenti ingénieur chez Capgemini 
En mission sur un projet web 

 

 
Sélim Zénagui 
21 ans, GI04 
Apprenti ingénieur chez CNP TI 
A suivi API05 

 

 

2. Informations sur la maîtrise d’ouvrage 

 

 
M. Borislav Vidolov 
Professeur à l’UTC 
Département GI 
Membre du laboratoire HeuDiaSyC 

 


