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Introduction
Contexte
La société VirtualSensitive possède un site web vitrine véhiculant son image. Elle
souhaite désormais faire une refonte du site web à l’occasion du lancement industriel de
leur table tactile en version 3 (juin 2014). Ce nouveau site a besoin d’un système de
content management (CMS) et de modification visuelle What You See Is What You Get
(WYSIWYG) des pages, sur laquelle nous travaillerons l’interface hommemachine (IHM)
de manière à ce qu’elle soit la plus ergonomique possible.
Dans le cadre de l’UV API08 “IHM et multimédia” à l’UTC, il nous a été demandé de
développer un site permettant de mettre en oeuvre les concepts vus en cours.
L’opportunité de réaliser ce travail tout en répondant à un besoin réel nous a motivé à
offrir notre aide à Fabien Chateau, fondateur de la société en question.

Historique
L’ancien site de VirtualSensitive est issu d’un template de site vitrine trouvé sur internet.
Celuici est statique, offre un temps de réponse long et ne dispose pas d’une bonne
ergonomie. Les contenus ne sont pas à jour, certains composants sont buggés et le
style globale du site laisse à désirer.
Il nous a donc été demandé de partir de zéro, de ne pas s’inspirer de l’ancien site web, et
encore moins de le réutiliser ou de l’améliorer.

Description de la demande
Les objectifs
●
●

Développer une nouvelle version du site web public de VirtualSensitive.
Permettre d’ajouter ou de modifier les pages et le contenu de manière interactive, rapide
et visuelle.
● Proposer une interface puissante, pratique et évolutive pour la partie administration.

Public visé
JeanPierre Rose et Julien Lachaise seront les principaux utilisateurs de l’administration du
site vitrine, et Jeremy Dutheil sera éventuellement amener à modifier ou améliorer cette
administration.
JeanPierre Rose est business developer sans compétences techniques en web. Il est
responsable de la création de tout le contenu sur le site et de son maintien.
Julien Lachaise est community manager ainsi que graphiste disposant de compétences
web, et sera responsable du design du site web (templates html) ainsi que sa
présentation.
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Jeremy Dutheil est ingénieur en informatique, et le système d’administration que nous
allons proposer devra être modifiable par lui (code clair et documenté). Il doit également
être possible de contourner l’administration pour modifier directement le site web vitrine.

Produits du projet
●

Développer un dashboard ergonomique pour la partie administration du site web.
○ Créer des pages et organiser leur arborescence.
○ Modifier et ajouter du contenu avec le module CMS (texte, styles, médias, raw
html…).
○ Toute donnée dynamique (news, distributeurs avec coordonnées GPS…) ou
élément présent sur un ensemble de pages (menu, footer…) est concerné par le
CMS.
● Modification possible depuis l’affichage de chaque page.
○ Éditer tout le texte en WYSIWYG, de manière enrichie mais limitée.
○ Appeler le module CMS pour ajouter du contenu sans changer de page.
● Supporter l’internationalisation en langue française et anglaise, avec éventuellement
d’autres langues à l’avenir.
● Lier tous les outils web de VirtualSensitive via un portail dédié.

Fonctions du produit
●

Offrir à l’équipe de VirtualSensitive un système web qui leur permet de :
○ Renouveler leur support identitaire web pour qu’il corresponde à l’entreprise lors
du lancement de la version 3 de la table tactile.
○ Permettre une grande réactivité de modification grâce à un équilibre entre
souplesse et simplicité dans la partie administration.

Critères d’acceptabilité et de réception
●
●
●

Affichage des pages statiques rapide et réactif.
Technologies à utiliser validées avec le responsable technologique.
Tenir au courant l’entreprise, le plus vite possible, dans le cas de non possibilité de
terminer le projet.
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Contraintes
Contraintes de délais
Étape du projet
Début

Date échue

Temps depuis le début

11 mars 2014

Cahier des charges (CdC)

7 avril 2014

3 semaines

Avenant au CdC

12 mai 2014

8 semaines

Fin & développement
technique

27 mai 2014

10 semaines

2 juin juin 2014

11 semaines

Mise en production

Déroulement du projet
Planification
Le diagramme de gantt manque d'informations et nous avons donc réalisé un processus
projet, disponible en annexe, qui précise les tâches à accomplir et leur interdépendance.
Étape du projet
Première version du CdC

Date échue

Temps depuis le début

25 mars 2014

2,5 semaines

Choix des technologies,
Architecture & Conception

3 avril 2014

4 semaines

Version finale du CdC

3 avril 2014

4 semaines

Travail en entreprise

5 mai 2014

8 semaines

Avenant au CdC

12 mai 2014

9 semaines

Développement WYSIWYG
& CMS

18 mai 2014

10 semaines

Intégration IHM, portail et
pages statiques

18 mai 2014

10 semaines

Tests et améliorations

23 mai 2014

11 semaines
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Ressources humaines
Position

Établissement(s)

Personne

VirtualSensitive

JeanPierre ROSE

Chef de projet (&
concepteur / développeur)

UTC

Arthur VAN CEULEN

Responsable d’API08

UTC

Philippe TRIGANO

Graphiste / Web Designer /
Community Manager

VirtualSensitive

Julien LACHAISE

Responsable
technologique

VirtualSensitive

Jeremy DUTHEIL

Concepteur / Développeur

UTC

Thomas TOLEDO

Concepteur / Développeur

UTC

Bruno DA SILVA

Chef de produit

7

Divers
Analyse de l’existant

Techniquement parlant, le fonctionnement du site est très bon (17/20) mais la partie
transfert de données plombe lourdement la note. En effet, les temps de réponses sont assez
longs, certains composants requièrent un plugin pour s’afficher correctement. De manière
générale, le site n’est pas mis à jour, ni les références vers les sites extérieurs. Le contenu est
quant à lui long et mal mis en évidence.
Dans la catégorie Ergonomie, les résultats sont plutôt hétérogènes. Le site possède une
très bonne note en Homogénéité et Manipulation car le style est uniforme et les composants
proposés sont intuitifs. Cependant, la Navigation n’est pas simple à comprendre dans la mesure
où la structure des pages n’est pas claire, et que souvent les informations intéressantes et liens
se trouvent en bas de page. Enfin, les points noirs du site : le Guidage et l’Adaptabilité. Il existe
très peu d’aides afin de comprendre ce qu’on doit faire sur le site, et il est impossible de
l’adapter en fonction de l’utilisateur. Mais étant un site vitrine, on peut comprendre que celuici ne
soit pas personnalisable.
Pour ce qui est de l’IHM, le bilan est plutôt positif puisque la Mémorisation du site et de la
disposition de ses composants est toujours la même, donc facile à se remémorer. De plus, le
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site ayant été généré à partir d’un template, tous les éléments de style, de design graphique et
d’éléments multimédia sont très travaillés et améliorent l’expérience utilisateur fortement, bien
que certains composants pourraient être plus adaptés.
Pour résumer, il faudra beaucoup travailler sur l’aspect technique du site ainsi
qu’améliorer l’IHM en proposant une interface plus attractive et ergonomique, tout en restant
homogène entre la partie vitrine du site (étudiée ici) et la partie administrateur qui sera
développée prochainement.

Scénarios d’utilisation
Voici quelques scénarios d’utilisation permettant de rendre compte des fonctionnalités du
site.

Administration
1. Accès à la partie administration :
L’administrateur accède à la partie administration via une adresse > de là, le mode
édition est activé et il peut éditer différentes parties d’une page via un module WYSIWYG
ou un module CMS.
○ Utilisation du module WYSIWYG :
il s’agira d’un mode d’édition dit inline, c’est à dire qui permet d’éditer directement
la page web. Une fois que la partie de la page aura finie d’être éditée,
l’administrateur n’aura qu’à valider pour enregistrer les modifications. L’édition
sera limitée et ne permettra au mieux de ne mettre que des textes en gras, en
italique ou en souligné.
○ Utilisation du CMS :
via un dashboard, l’administrateur pourra gérer toutes les pages de toutes les
langues du site. Il pourra créer et appliquer des templates de pages.

CMS
1. Création d’une page :
l’administrateur choisi une langue et crée, édite et publie sa page. La page est alors
enregistrée et publiée dans le “site” correspondant à la langue.
2. Copie d’une page dans une langue vers une autre langue :
l’administrateur, via le CMS, décide de copier une page A d’une certaine langue (comme
le français) vers une autre langue (comme le russe). Pour cela il choisi l’option copier
dans une autre langue, spécifie la langue et valide. Il n’a alors plus qu’à éditer la nouvelle
page qui contient la même structure met le texte à modifier.
3. Copie globale vers une autre langue :
l’administrateur, via le CMS, décide de copier l’intégralité de la version française du site
vers une version japonaise. Pour cela il va voir la liste des versions linguistiques
existantes dans le CMS, sélectionne la version voulue puis l’option exporter dans une
autre langue. Après avoir choisi la langue et avoir validé, l’utilisateur verra une fenêtre de
confirmation si une version existait déjà dans la langue de destination.
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4. Utilisation d’un template :
l’utilisateur admin va créer ou modifier une page. Lors de la création/modification, il
pourra sélectionner un template à appliquer à la page.
Note: Toutes ces modifications ne seront effectives que grâce à un bouton de confirmation ou
de publication pour des raisons d’ergonomie et de performance.

WYSIWYG
1. Édition d’une page statique :
l’administrateur va visiter le site en tant qu’administrateur. Il pourra à tout moment cliquer
sur un bloc ou un texte à modifier. Le module WYSIWYG lui permettra alors de modifier
et de publier le contenu de la page.

Spécificités technologiques du produit
La base de code source devant être modifiable et améliorable par Jeremy Dutheil, la
stack technologique a été choisi en avance et avec soin. Toutes ces technologies sont
maîtrisés au moins par une personne de notre groupe de développement et de
conception, et elles conviennent à Jeremy Dutheil qui les a validé.
●
●
●

Base de données : CouchBase.
Serveur : Glassfish externe ou Tomcat / jetty intégré.
Application serveur : Java Language, Spring Core et Spring Projects (Security et Boot)
et couchbaseclient.
● Communications : Restful par Http 1.1 avec Json et Html.
● Application client : Javascript et jQuery, ainsi qu’une pléthore de petits outils comme
CKEditor, Instantclick ou quelques plugins jQuery.
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Maquette du dashboard d’administration

Partage du travail
Arthur, Bruno et Thomas sont experts en Spring et n’importe lequel peut s’occuper du
serveur, de son applicatif ou de l’architecture (REST). Arthur et Thomas connaissent bien
le javascript, le dart et la programmation web frontend, mais Bruno souhaite monter en
compétences sur cela. Arthur a déjà eu une expérience avec Angular (dart et javascript)
ainsi qu’avec CouchBase (BDD  base de données).
●

Arthur s’occupera donc du backend avec la BDD, Spring et l’interface REST de
communication clientserveur. Il ne s’occupera pas nécessairement des services
comme la génération de pages mais exposera leur interface dans l’architecture logicielle.
● Thomas s’occupera du module CMS en frontend. Il communiquera avec le backend
d’Arthur via du JSON. Il permettra l’édition de la globalité du site.
● Bruno s’occupera du module WYSIWYG en frontend. Il communiquera avec le backend
d’Arthur via du JSON. Il permet l’édition des pages web telles qu’on les voit. Il veillera
également à permettre des modifications avancées comme la mise en gras ou en
italique.
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Annexes
Planning & Diagramme de Gantt

12

Processus projet

Architecture de la solution technique
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Compte rendu de la réunion du 26 mars

WYSIWYG
● Être light : Conservation du CSS mais possibilité de mettre du contenu en gras ou en
italique.
● Pour le richtext : chercher s’il est possible de spécifier les balises HTML <strong> et
<em> par exemple et non un style de présentation.
● Penser à faire des sections communes à toutes les pages (menu, footer, etc).
Modifiables uniquement depuis le dashboard admin.
CMS
● Dashboard d’administration :
○ Gérer les menus et contenus en base de données.
○ Gérer les langues ainsi que l’édition de leurs pages.
○ Gérer l’édition des news à l’aide d’un formulaire spécifique? (non prioritaire)
● Internationalisation :
○ Langue française par défaut.
○ Modification de chaque page de chaque langue possible (en WYSIWYG).
○ Copie globale d’un site en une langue vers une autre.
○ Rester sur la même page en changeant de langue.
○ Rediriger sur l’accueil de la langue voulue si la page n’a pas de correspondance
dans une autre langue.
○ Copie d’une page vers toutes les autres langues
● Gérer les arborescences dans le CMS :
○ Gérer la catégorisation de manière souple : page amenant à d’autres pages.
○ Piste : Chercher s’il existe des outils de CMS style Wordpress à intégrer pour
faciliter le travail.
● Pouvoir créer une page à partir d’une autre.
● Intégrer un système de template : possibilité d’ajouter un template en permettant la
modification du code HTML.
● Envoi de fichiers, notamment pour la galerie de médias et surtout concernant l’upload de
fichiers PDF. Checker CKEditor http://ckeditor.com/
● Bibliothèque d’upload d’images à un seul endroit (plus simple avec angular) + embedded
youtube pour les vidéos.
● Recensement des contenus dynamiques :
○ Tout contenu dynamique qui est plus faible que l’unité d’une page (par exemple
les news, contenus en plusieurs exemplaires dans une page))
● Forum non prioritaire.
Interface
● Conserver les composants animés pour le tactile (responsabilité Julien)
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●

Menu fixe haut, moins de 7 catégories. Menu latéral pour la navigation dans une
catégorie.
● Exemple de menus : La table, Nos Produits, Nos services, Nos offres, Domaine
d’implication, Secteurs marchés, Community, Partenaires, About us
Scénarios
● Accueil → produit → secteur métier (vous) → entreprise → equipe
● Admin → Ajouter news → Visualiser news → Éditer news → Mise en gras des termes
importants grâce au WYSIWYG
● Admin → Ajouter langue → Sélectionner une page → Éditer site pour la langue
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Partie personnelle d’Arthur Van Ceulen
Ce qui a été fait jusqu'à présent
Lors de cette première période UTC, nous avons trouvé, défini et clarifié la problématique du
site web de VirtualSensitive. Nous avons fait deux réunions officielles dans les bureaux de
VirtualSensitive pour bien clarifier le besoin mais le contact fut continu à travers les
rencontres, appels et mails. À partir de ce partage et de ces informations, nous avons
réalisé un brouillon de cahier des charges, soumis à VirtualSensitive, que nous avons
discuté en réunion pour soumettre finalement cette version finale du cahier des charges la
dernière semaine. Le rapport 3 constituera un avenant au cahier des charges afin de
respecter le contexte professionnel dans lequel ce projet s’inscrit. Nous avons également
choisi la stack de technologies la plus probable et la plus convenable, et nous avons réalisé
l’architecture logicielle que nous souhaitons utilisé, ces éléments ayant été validé par le
responsable technologique de VirtualSensitive.
Quelle a été ma contribution ?
Mon contact avec Fabien Chateau a permis de trouver ce projet. Cela a également amené la
décision que je sois chef de projet et point de contact pour VirtualSensitive. J’ai donc établi
l’organisation et la planification de ce début de projet, en trouvant qui porterait quelles
responsabilités, j’ai lancé les premières tâches et j’ai organisé les premiers rendezvous
(notamment la séance de créativité).
J’ai ensuite fait débuté notre travail sur le cahier des charges très tôt (fin de semaine 1) et j’ai
établi le planning (dates, phases et diagramme de gantt), en accord avec les autres
membres du groupe et vu le planning de lancement du nouveau produit de VirtualSensitive :
ce nouveau site web est capital pour l’entreprise et leur besoin se situe au moins une
semaine en avance sur ce qui est prévu par API08, afin de limiter au maximum les risques.
J’ai écrit une grande partie du cahier des charges et j’ai suivi son écriture de près car ce
cahier des charges est le document qui nous engage par rapport à VirtualSensitive. J’ai
réalisé et maintenu à jour le schéma d’architecture technique ainsi que la première
maquette.
Ce que l’on fait maintenant
Nous devions, le dernier vendredi de la période UTC, présenter une preuve de concept au
responsable technologique qui aurait démontré que l’architecture technique choisie permet
d’assurer les objectifs. Nous sommes donc dans la réalisation de ce premier livrable
minimal qui utilise toutes les technologies proposées, et offre les fonctionnalités basiques
suivantes : modification du menu (composant cms) dans le dashboard d’administration,
édition d’une page (wysiwyg), persistance de ces éléments en backend (requête ajax client,
controller serveur, et enregistrement en base de données), et enfin génération client d’une
page et son affichage. Le rendezvous a été annulé par VirtualSensitive et cette présentation
aura probablement lieu de manière informelle pendant la période en entreprise. J’ai dans ce
cadre réalisé le backend (RESTful API et base de données).
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Ce que l’on va faire
Nous devons, avant de continuer la réalisation technique du projet, formaliser l’IHM, les
maquettes, l’intéractivité globale, les jeux d’essai hypothétiques ainsi que la charte graphique
que nous formaliserons dans l’avenant au cahier des charges. Nous implémenterons
ensuite notre solution, étapes par étapes de manière agile et incrémentale, avec un
rendezvous hebdomadaire de validation avec VirtualSensitive. Nous souhaitons terminer
l’implémentation de toutes les fonctionnalités en fin de semaine 2 de la prochaine période
UTC afin de garder une semaine de test, d’améliorations et de finition avant le rendu définitif.
Nous travaillerons de manière collaborative sur chacune des tâches de l’avenant au cahier
des charges afin de garder tous la même compréhension du projet. Je continuerai de
travailler sur le backend, et nous reverrons la répartition des tâches en cours de projet en
fonction de leur avancement respectif.

Partie personnelle de Thomas Toledo
Ce qui a été fait jusqu'à présent
Pour la fin de cette période à l’UTC, ce que nous avions prévu de faire était de terminer le
cahier des charges après avoir pris rendezvous avec VirtualSensitive pour discuter du
projet.
Ainsi, nous avons effectué jusqu’à présent la rédaction compète du cahier des charges.
Nous avons, de même, pris plusieurs rendezvous avec VirtualSensitive afin de discuter des
points fonctionnels et techniques du projet (ergonomie de l’IHM, technologies utilisées...).
Quelle a été ma contribution dans l’élaboration du cahier des charges?
J’ai établi le tableau des contraintes concernant les délais.
D’autre part, j’ai listé, après discussion avec notre contact chez VirtualSensitive, différents
scénarios afin de nous permettre de visualiser les fonctionnalités du produit que nous allons
livrer.
Après avoir listé les fonctionnalités, il a été décidé de la répartition de la charge de travail.
Ce que l’on fait maintenant
Nous sommes dès à présent sur la réalisation du projet. Je suis ainsi affecté à l’intégration
d’un module frontend pour la partie CMS du site. Pour le moment, mon choix s’est porté sur
CreateJS qui est une bibliothèque JavaScript permettant d’inclure un module CMS sous
format WYSIWYG au site.
Attention cependant, car un tel module implique qu’il faille pouvoir différencier, sur le site, le
module WYSIWYG qui servira à l’édition de pages statiques du module CMS qui servira à la
modification du site (ajout de sections, création de pages, etc).
Ce que l’on va faire
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Un rendezvous avec VirtualSensitive est déjà prévu pour le vendredi 4 avril 2014 afin de
rendre compte d’un PoC (Proof of Concept). Le PoC est un rapport consistant à prouver que
les technologies choisies sont adaptées aux besoins du/des client(s).
Ma tâche est ainsi de prouver quelle technologie est adaptée. Pour cela, il sera nécessaire
de vérifier toutes ses fonctionnalités et de présenter une démonstration à VirtualSensitive
pour confirmer que cela correspond à leurs attentes.
Durant la période entreprise, nous ne sommes pas sensés travailler sur ce projet. Ainsi ce
sera à notre retour que nous développerons et intègrerons la solution.

Partie personnelle de Bruno Da Silva
Ce qui a été fait jusqu'à présent
Durant la période, nous avons établi le contact avec VirtualSensitive afin de refaire
l’intégralité de leur site web, comprenant le site vitrine avec sa partie administration. Après
deux réunions nous permettant de clarifier le besoin, nous avons mis en place une première
version du cahier des charges, validé par VirtualSensitive. Nous avons pu également définir
avec les responsables techniques de l’entreprise les technologies que nous utiliserons.
Aujourd’hui, la version finale du cahier des charges est réalisée et nous ferons au plus un
avenant à celuici en revenant de notre période en entreprise dans le cas où certains points
seraient modifiés.
Quelle a été ma contribution dans l’élaboration du cahier des charges?
J’ai réalisé l’introduction, la description de la demande, ainsi que l’analyse de l’existant à
l’aide de Cepiah. J’ai également discuté des points techniques et du planning avec Arthur et
Thomas afin d’être en phase.
Enfin, j’ai rédigé le compte rendu de la dernière réunion suite à laquelle nous avons
réparti le travail et permettant à Thomas d’en extraire les principaux scénarios d’utilisation.
Ce que l’on fait maintenant
Pour le moment, je travaille sur la partie WYSIWYG des l’administration pour les pages
statiques afin de permettre une modification du contenu tel qu’on le voit. J’utilise pour ce faire
CKEditor mais je suis actuellement encore en phase d’apprentissage du javascript. Une fois
l’outil maitrisé, mon but sera d’envoyer l’état final des pages au backend afin qu’elles soient
enregistrées.
Ce que l’on va faire
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Nous préparons actuellement un réunion avant notre retour en entreprise avec le
responsable technique de l’entreprise afin de lui montrer les technologies choisies et
comment nous réussissons à les intégrer en elles.
Ceci sera une preuve comme quoi nous serons capable de développer le site à notre
retour à l’UTC. Si des demandes de modifications sont à faire d’ici là, que ce soit de leur part
ou de la notre, il sera encore possible de le faire avant le rendu de l’avenant. Par la suite, il
faudra ce conformer à ce qui aura été décidé dans le but de respecter les délais fixés.
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