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I. Objectifs
Nous allons détailler ici l’analyse des besoins concernant la création d’un site internet pour une
cordonnerie située à Beauvais. Nous avons dégagés trois objectifs principaux :
•
•
•

Recueillir les informations principales à propos de la cordonnerie, telles que les services
proposés ou les horaires
Permettre aux utilisateurs de la cordonnerie d’utiliser des services en ligne, sans qu’ils
aient à se déplacer de chez eux.
Rajeunir la clientèle en proposant des services visant les 18-30 ans, et spécialement
création de stickers

5

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

II. Public visé
Ce site étant créé en partie pour attirer une clientèle plus jeune à la cordonnerie, et ainsi lui
permettre d’étendre sa réputation, nous allons faire en sorte que notre site plaise aux personnes
ayant entre 18 et 30 ans. C’est donc un public habitué à Internet, ce qui nous permet de ne pas
mettre de didacticiel pour expliquer le fonctionnement du site à son lancement. Nous allons
pouvoir compter sur leur intuition pour qu’ils puissent naviguer comme ils le souhaitent sur notre
site, sans se perdre.
Cette génération des 18-30 ans a très souvent recours aux services en ligne, et ce dans des
domaines de plus en plus variés. C’est pourquoi leur proposer l’innovation des services de
cordonnerie en ligne peut les attirer.
Pour mieux nous conformer à leurs attentes, nous avons créé un questionnaire, que nous avons
soumis aux étudiants UTCéens étant membre du groupe Facebook UTC=), ce dernier étant celui
regroupant le plus grand nombre d’étudiants. Ainsi, nous visons la tranche d’âge que nous
souhaitons atteindre avec notre site.
Le questionnaire était très rapide à compléter, ce qui a été un facteur dans le fait que nous ayons
un nombre significatif de réponses (l’UTCéen moyen est réticent à passer trop de temps sur un
questionnaire, cela le ralentit dans ses révisions de médians, c’est bien connu).
Nous avons obtenu les réponses de 81 personnes, dont 98,8% font partie du public que nous
visons (seule une personne de plus de 30 ans a répondu, on peut donc la négliger et considérer
que l’ensemble des réponses que nous avons reçues sont recevables dans notre étude).
Parmi ces personnes, 46.9% font une recherche Google lorsqu’ils ont besoin des services d’un
cordonnier, et 37% demandent à leur mère, qui va-elle faire une recherche pour eux sur Google.
Une large majorité des participants va donc consulter les sites des cordonniers près de chez lui
quand elle a besoin d’un service.
Seules 2 personnes ont déjà vu un cordonnier proposer des services en ligne, ce qui prouve donc
que c’est une véritable valeur ajoutée pour se démarquer des concurrents.
Nous avons ensuite demandé aux participants quel type de services les intéresseraient. Les
réponses se trouvent ci-dessous :
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Les suggestions pour “Autres” sont trouver l’adresse du cordonnier sur le site, ce qui nous semble
évident, et le désir de trouver des tutoriels en ligne. Le type de tutoriels n’est pas clairement
exprimé, mais nous pouvons penser à des vidéos explicatives pour appliquer les autocollants sans
faire de bulles, ou bien comment recoller une semelle qui se décolle légèrement, et proposer à
côté les outils nécessaires à la réalisation de ces tutoriels.
Enfin, dans les suggestions, une idée qui ressort souvent concerne la réparation de chaussures. En
effet, si les utilisateurs sont prêts à se déplacer jusqu’à un bureau de poste pour envoyer leurs
chaussures, pourquoi n’iraient-ils pas directement chez le cordonnier ? Mais d’un autre côté, la
réparation de chaussures intéresse 34.6% des participants, ce qui n’est pas négligeable. Nous
sommes donc partagés sur la proposition de ce service par le site. Cela fera le point d’une
discussion avec le client lors d’une prochaine réunion.
En conclusion, les participants sont dans l’ensemble ouverts au concept d’une cordonnerie en
ligne, et utiliseraient dans la plupart des cas les services que nous voulons y proposer. Ces résultats
nous montrent que nous ne faisons pas fausse route, ni dans les services ni dans le public que nous
souhaitons toucher avec notre site.
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III. Analyse des besoins
A l’issue de notre premier rendez-vous avec le client, nous avons pu établir une analyse des
besoins.
Le besoin principal est celui de proposer des services de e-commerce, alors que ceux-ci sont
traditionnellement faits seulement en boutique. Pour cela, il faut que l’utilisateur ait les moyens
de payer en ligne.
Les différents types de services que le client voudrait proposer en ligne sont les suivants :
•
•
•
•
•

La réparation de chaussures et de sacs
La fabrication de doubles de clés à partir d’un scan de ces dernières
La création de stickers, prédéfinis et personnalisables
La fabrication de plaques d’immatriculation
La création de tampons avec un texte personnalisable

A ces services sont souvent associés une livraison, le client souhaite donc que les utilisateurs
puissent les suivre à partir de son site.
Le client souhaite aussi retrouver les informations sur les horaires d’ouverture de la cordonnerie,
leur localisation à Beauvais, et un formulaire de contacts par lequel les utilisateurs pourraient lui
poser des questions par mail.
Pour définir le côté visuel du site, le client a aussi besoin d’un nouveau logo pour sa cordonnerie.
Il est donc en contact avec une entreprise de graphisme qui devrait lui en fournir un sous peu pour
que l’on puisse choisir la charte graphique du site, en accord avec le nouveau logo.
Enfin le client souhaite que son site soit adapté à la consultation sur smartphone et sur tablette.
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IV. État actuel des ressources
Actuellement, l’entreprise Services Express ne possède pas de site web. Ses ressources sur le web
sont plutôt limitées car elle n’a qu’une page Facebook suivie par une soixantaine de personnes
dans laquelle elle publie peu de contenu. Elle est par conséquent quasiment invisible sur le web
ce qui est un net handicap dans le secteur commercial.

Figure 1 : Page Facebook de Services Express

Fonctionnement actuel

Comme nous l’avons dit précédemment, l’entreprise est peu présente sur internet et se limite à
la vente directe de biens et services par l’intermédiaire de sa boutique.
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V. Évaluation de l’existant
Nous avons choisi de procéder à l’évaluation du site d’un cordonnier concurrent à Beauvais, celui
de la cordonnerie Mesnard (http://cordonneriemesnard.extra-flash.com/).
Nous allons faire une étude par critères, car ce site n’étant pas un site pédagogique, la méthode
CEPIAH est peu adaptée.

Impression générale

La première chose que l’utilisateur voit en se connectant à ce site est une animation visuelle et
sonore, en introduction au site. Ceci est un peu déroutant, car l’utilisateur n’est pas forcément
prêt à être confronté à ce genre de contenu. De plus l’animation est un peu longue et n’apporte
pratiquement aucune information sur la cordonnerie.
Une fois l’animation terminée, l’utilisateur arrive enfin sur la page d’accueil du site.

Page d’accueil
Un bandeau à gauche contient l’image de la devanture de la cordonnerie, la balayant de gauche à
droite, ce qui n’est pas très confortable pour le regard quand l’utilisateur essaye de lire le contenu
des autres cadres.
Un ovale situé au centre grossit et émet un son à intervalles de temps régulier, ce qui est un peu
dérangeant. Si l’utilisateur clique dessus, l’image de la devanture de la cordonnerie apparaît en
grand. Ce n’est donc pas très utile d’autant attirer l’attention sur un élément peu important.
Le bandeau gris en haut à droite de la page contient le menu. Les différentes catégories sont
présentes. L’écriture en jaune sur gris n’est pas très lisible. Une fois que l’on a cliqué sur une
catégorie, un bandeau marron l’encadre et clignote, en dégradant peu à peu du marron vers le
gris, ce qui ne rend pas la lecture plus agréable. En dessous des catégories, les horaires de la
boutique s’affichent caractère par caractère, puis disparaissent, et ce en boucle. Tous ces
10

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

éléments étant sans cesse en mouvement, cela fatigue assez vite. De plus le son à intervalles
régulier provenant de l’ovale au centre de la page n’arrange rien.
Une fois qu’une catégorie est sélectionnée, le contenu s’affiche dans le bandeau marron en bas à
droite. Deux flèches permettent, au passage de la souris, de monter et descendre pour pouvoir
lire le texte en entier.
Les menus “Nos Services”, “Horaires”, “Les clés” et “Cordonnerie” sont très simples et ne
contiennent que les informations sur les différents services rendus par la cordonnerie. Le menu
“Galeries photos et vidéos” ouvre quant à lui une page sur laquelle l’utilisateur a accès à
différentes photos. Trois pages sont affichées, mais seulement une et demie est remplie avec des
photos, le reste n’est que des cadres vides. L’utilité de la troisième page est donc discutable. De
plus, une fois que l’utilisateur a cliqué sur une photo pour l’agrandir, il ne peut pas passer aux
photos précédentes ou suivantes, il doit fermer le zoom et cliquer sur une autre photo s’il veut la
voir en grand.
L’impression générale lors de la visite de ce site est donc très médiocre, autant par l’abus de
contenu multimédia, les couleurs choisies, la fluidité de navigation.

Qualité technique

En ce qui concerne la qualité technique, ce site est globalement bien construit. Aucune erreur
n’est levée lors de la navigation. Il n’y a pas de lien mort (mais en contrepartie il n’y a pas beaucoup
de liens non plus). Pour ce qui est de la mise à jour, c’est une donnée compliquée à vérifier car
nous ne sommes pas sur place pour voir si le contenu sur le site est cohérent avec les services
proposés dans la cordonnerie.

Ergonomie

La navigation sur le site est assez simple, comme il n’y a pas beaucoup de pages (l’introduction, la
page principale et la page contenant les photos), l’utilisateur ne peut pas se perdre. Les intitulés
des menus sont clairs, ce qui permet de trouver assez vite une information que l’on cherche sur la
page. Mais en ce qui concerne la fluidité, le site présente des problèmes. Le changement de menu
est laborieux, car le déplacement du rectangle mettant en surbrillance la catégorie choisie est long
à se déplacer. Si l’utilisateur a fait une erreur en cliquant, il doit attendre que le rectangle arrive
sur le premier menu avant de pouvoir choisir un autre menu. De plus, les nombreuses animations
ralentissent le chargement des pages. Enfin, le fait de ne pas pouvoir changer de photo une fois
que l’une d’entre elle est ouverte dans la fenêtre de zoom est un peu gênant, surtout lorsque l’on
voit que la qualité des images miniatures est vraiment médiocre.

Documents multimédias

Ce site est très riche en documents multimédias. En effet, sur seulement quelques pages, on
retrouve de l’animation flash, de l’audio et des photos. L’utilisation d’autant de documents
multimédias est sans doute superflue, car non seulement ils ralentissent le chargement des pages,
mais en plus ils alourdissent trop le visuel des pages. Moins de contenu, plus ciblé et pertinent,
serait une bonne chose.
11

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

Interactivité

Ce site étant essentiellement consultatif, l’utilisateur n’est pas amené à faire beaucoup d’actions,
à part le fait de cliquer sur les rubriques qui l’intéressent, ou bien à rentrer son adresse e-mail s’il
veut recevoir la newsletter de la cordonnerie.

Cohérence

La cohérence de ce site est assurée. En effet, que ce soit pendant l’animation d’introduction ou
sur les différentes pages du site, la même charte graphique est utilisée, la police est la même, et
l’image de fond est inchangée. L’utilisateur n’a donc pas l’impression de changer de site en
changeant simplement de page.
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VI. Description de ce qu’on souhaite réaliser
Nous souhaitons réaliser un site de e-commerce avec un back-office pour que le client puisse
facilement gérer le contenu.
Le client n’ayant aucune connaissance en programmation, la gestion de contenu doit être
complètement intégrée. Il est en effet indispensable que le client modifie directement le code
source du site. C’est pour cela que tout doit être modifiable depuis l’IHM. Nous avons par
conséquent décidé de développer un back-office réservé uniquement aux administrateurs du site.
L’interface du site doit rester simple mais elle doit néanmoins rester semblable aux autres sites de
commerce en ligne. Par exemple, l’affichage de produit doit se faire sous forme d’une grille avec
une image et un titre.

Présentation de l’entreprise

Outre la boutique en ligne, le site doit présenter l’entreprise et plus particulièrement sa boutique
physique. Pour cela, nous allons mettre en place une page de présentation de l’entreprise dans
laquelle nous allons intégrer une carte dynamique afin de localiser précisément la boutique.

Gestion d’une boutique

La finalité du site étant de permettre la vente de biens et services à distance, nous avons décidé
de créer une plateforme de e-commerce :

Gestion des produits

Le client doit potentiellement être capable de gérer de nombreux ajouts et modifications de
produits. C’est pour cela que nous avons choisi de stocker chacun des produits en base de
données. Pour l’ajout et la modification, cela sera possible grâce à un formulaire que nous voulons
le plus simple possible.

Gestion des commandes

Lorsqu’un client du site va faire une commande, il va vouloir en connaître l’état d’avancement.
Nous devons donc mettre en place un système de gestion de commandes permettant au
gestionnaire du site de modifier rapidement l’état des commandes, et au client d’avoir accès à cet
état.

Gestion de transactions sécurisées

Dans un site de e-commerce, il faut nécessairement un moyen de paiement en ligne. C’est pour
cela que nous allons utiliser les API mises à disposition par les banques et les sociétés spécialisées
dans les transactions bancaires (VISA, MasterCard, PayPal, etc…) afin de ne pas avoir de problème
de sécurité avec les transactions. De plus, afin de renforcer encore cet aspect sécurité, nous avons
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choisi de mettre en place un système qui ne stocke pas en local les informations de transactions
mais les envoie directement aux banques.

Formulaire de contact

Un formulaire de contact devra être en ligne pour que les utilisateurs puissent facilement poser
des questions au magasin, tout en protégeant l’adresse e-mail de celui-ci.

Moteur de recherche

Afin de faciliter la navigation, nous allons mettre en place un moteur de recherche interne au site
permettant de rechercher n’importe quel type de contenu avec des mots clés.

Intégration des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont présents absolument partout sur le web, et il ne faut pas négliger cet
aspect. Même si actuellement le compte Facebook de Services Express n’est pas très actif, il faut
essayer de le développer pour faire connaître l’entreprise. Un bon moyen pour cela est d’intégrer
des boutons de redirection vers ce réseau social directement dans le site de l’entreprise.
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VII. Bénéfices attendus
Pour l’entreprise

Les bénéfices attendus pour l’entreprise sont dans un premier temps un gain d’image, le temps
que le site se fasse connaître. En effet actuellement sur Beauvais, aucune boutique ne propose de
boutique en ligne ce qui est par conséquent un bon moyen de se démarquer de la concurrence et
d’attirer de nouveaux clients.
Dans un deuxième temps, une fois que le site aura gagné en popularité, les bénéfices attendus
sont bien évidement financier. Le e-commerce étant en plein essor, il serait dommage de passer
à côté de cette opportunité.

Pour les étudiants d’API08

Le fait de développer un site pour un client va nous permettre de gérer complètement un projet
en interaction avec un client extérieur à l’UTC. Outre la montée en compétence technique pour la
réalisation, cela va nous permettre de structurer un besoin, de débattre avec le client pour arriver
à des compromis et au final à la mise en production d’un site.
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VIII. Contexte, contraintes
Le site internet que nous projetons de créer se place dans un contexte où la concurrence est rude.
En effet, il y a de nombreux cordonniers, qui ont souvent une clientèle fidèle. Pour que notre site
se démarque de ceux des concurrents, il faudra non seulement qu’il soit agréable pour
l’utilisateur, mais surtout qu’il soit bien référencé, car un site, même s’il propose des services
innovants dans le secteur de la cordonnerie, ne peut être efficace s’il n’est pas visité.
La contrainte principale de ce projet est le temps. En effet, le client a beaucoup d’attentes car il
veut se démarquer de la concurrence notamment en proposant des services en ligne, mais cela
nous donne plus de travail en ce qui concerne le développement.
De plus, nous sommes contraints d’attendre la réception du nouveau logo pour pouvoir
commencer à définir une charte graphique, ce qui ne nous laisse pas libres pour la création du
planning. Cette contrainte est d’autant plus compliquée à gérer que nous ne savons pas quand ce
nouveau logo sera disponible.
Nous avons dû aussi nous soucier des contraintes techniques en ce qui concerne le paiement en
ligne, ainsi que les contraintes juridiques en ce qui concerne le stockage d’informations à propos
des utilisateurs.

Gestion de projets
Membre de l’équipe
Clémence
Benoît

Rôle
Responsable multimédia, IHM et ergonomie
Responsable technique
Relation avec le client, chef de projet !
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Trello

La partie gestion de tâches et attribution de celles-ci a été gérée grâce à l’outil en ligne Trello.

Google Drive

La mise en commun de fichiers s’est effectué grâce à dossier partagé Google Drive.
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Développement du site

FileZilla : Utilitaire pour envoyer le code source sur le site

Pour le développement du site, nous avons demandé au client qu’il nous fournisse l’accès à
l’hébergement final de son site. Le code source d’un site Drupal est dépendant de sa base de
données. Donc si on le développe en local avec un gestionnaire de mise en commun et de version
comme SVN ou GIT, cela voudrait dire que pour chaque modification de l’un ou de l’autre il faut
réinstaller complétement la base de données. Comme nous avons eu un temps très limité pour
faire le site, nous avons préférés opter pour le développement du site directement chez
l’hébergeur final au risque que des visiteurs voient le site non fini.
Cette technique à néanmoins plusieurs avantages car elle permet au client de suivre en temps réel
l’avancement de son site, et cela améliore le référencement dans Google car pendant le
développement nous faisons de nombreuses connexions au site.
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Nom de la tâche

Durée

Période en entreprise
Premier contact avec le client
Reccueil des besoins
Ebauche du cahier des charges
Rédaction du cahier des charges
2e RDV client
Rapport final
Montée en compétence technique
Développement
Configuration du serveur
Envoi du code
Configuration de la BDD
Mise en ligne
Test utilisateur
Corrections
Rendu du site au client
Préparation présentation orale
Présentation du site

29 j
0j
2j
5j
8j
0j
15 j
9j
20 j
0,5 j
0,25 j
0,25 j
0j
5j
3j
0j
2j
0j

16-mars
17-mars
18-mars
19-mars
20-mars
21-mars
22-mars
23-mars
24-mars
25-mars
26-mars
27-mars
28-mars
29-mars
30-mars
31-mars
01-avr
02-avr
03-avr
04-avr
05-avr
06-avr
07-avr
08-avr
09-avr
10-avr
11-avr
12-avr
13-avr
14-avr
15-avr
16-avr
17-avr
18-avr
19-avr
20-avr
21-avr
22-avr
23-avr
24-avr
25-avr
26-avr
27-avr
28-avr
29-avr
30-avr
01-mai
02-mai
03-mai
04-mai
05-mai
06-mai
07-mai
08-mai
09-mai
10-mai
11-mai
12-mai
13-mai
14-mai
15-mai
16-mai
17-mai
18-mai
19-mai
20-mai
21-mai
22-mai
23-mai
24-mai
25-mai
26-mai
27-mai

GANTT
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IX. Analyse ergonomique
Public visé – Incidence sur l’IHM

Comme expliqué dans la partie « Public Visé », les utilisateurs de notre site auront en moyenne
entre 18 et 30 ans. Ce public est habitué à naviguer sur internet et à utiliser des services en ligne,
nous pourrons donc compter sur leur intuition pour effectuer les actions qu’ils souhaitent sans
tout expliciter, ce qui alourdirait considérablement le design du site. Or, toujours dans l’optique
de plaire au public visé, nous avons opté pour un design épuré, car les utilisateurs sont habitués à
ce genre de sites web.

Scénario d’interactivité

Nous allons montrer de quelle manière un utilisateur peut naviguer à l’intérieur de notre site web,
et quels sont les moyens mis à leur disposition.

Page d’accueil

A l’arrivée de l’utilisateur sur le site, il est dirigé vers la page d’accueil. Il y trouvera une description
de la cordonnerie accompagné d’une photo, ainsi que le menu principal. C’est le nœud central de
navigation du site, à partir duquel tous les éléments sont accessibles. Il faut donc guider
l’utilisateur afin qu’il puisse s’orienter et trouver rapidement l’information qu’il cherche. La page
d’accueil est accessible depuis n’importe quelle page en cliquant sur le logo du site.

Interactions de l’utilisateur

Les actions de l’utilisateur sont réduites au clic sur des boutons, à de la saisie de texte ou bien au
scroll quand la taille de la page d »passe celle de l’écran. Bien que ces actions soient limitées, il
faut que notre site réponde à chacune d’elles. Quand l’utilisateur passe sa souris sur un lien sur
lequel il peut cliquer, ce lien se souligne. Lorsqu’il passe sa souris au-dessus d’un bouton, soit le
texte à l’intérieur de ce bouton change de couleur (dans le menu par exemple), soit la couleur de
fond du bouton devient plus foncée (pour la connexion ou l’accès à son compte).

Figure 2 - Différents types de boutons sélectionnés

Navigation dans le site

Comme dit plus haut, tous les éléments du site sont accessibles depuis le menu principal, qui est
présent en haut de chaque page du site. Dans ce menu, l’utilisateur va trouver les différentes
catégories de produits qu’il peut se procurer sur le site, ainsi que des liens vers les informations
sur la cordonnerie (où elle se situe, les horaires d’ouvertures, etc.). Lors du clic de l’utilisateur sur
un des éléments du menu, il sera redirigé vers la page correspondante. Cette page pourra être soit
une page d’information, soit une page de catégorie contenant la liste de plusieurs produits, soit
une page produit contenant les informations sur un produit, des champs de personnalisation
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si nécessaire (comme par exemple un texte pour personnaliser un tampon ou une image pour
personnaliser un sticker) et un bouton pour ajouter ce produit au panier de l’utilisateur.
Un utilisateur « normal » (non administrateur) ne peut avoir accès qu’à la partie « vente » du site.
Il ne pourra en aucun cas modifier les produits qui s’y trouvent, ou bien les comptes utilisateurs,
sauf le sien. Il aura accès aux pages d’accueil, de catégories de produits, de produits ainsi qu’aux
pages d’information. Un utilisateur ayant les droits d’administration pourra, lui, accéder au
contenu de gestion du site internet, c’est-à-dire modifier la mise en page du site, les droits des
différents utilisateurs, les produits, leurs catégories ainsi que leurs dispositions sur la page etc.
Toute cette gestion du site en lui-même se fait par un nouveau menu apparaissant lorsque
l’utilisateur administrateur se connecte :

Les différents menus de cette barre permettent d’accéder aux différents paramètres de gestion
du site, qui sont contenus dans des pages s’affichant « par-dessus » le site visible par tous.

Ce menu administrateur a été créé par le module e-commerce de Drupal, nous n’avons donc pas
eu à le modifier ou à le personnaliser, si ce n’est la traduction car notre client est français tandis
que le menu est en anglais.

Etude des médias à utiliser
Images

Nous utilisons beaucoup d’images sur notre site web, car elles servent notamment pour la
présentation des articles vendus sur ce site. Toutes les images sont chargées au moyen d’un
formulaire d’envoi. Ainsi, elles se trouvent sur le serveur et sont accessibles par tout le monde.
Les images peuvent être chargées depuis plusieurs endroits différents, par exemple il y a une page
spécifique pour charger l’image du logo, mais on peut aussi charger une image au moment de la
création des produits que l’on souhaite mettre en ligne.
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Vidéos

Dans le sondage que nous avons effectué sur le site de l’UTC, nous avons eu plusieurs retours
d’étudiants souhaitant trouver des tutoriels sur le site de la cordonnerie. Quand nous en avons
parlé au client, il a été très enthousiaste à cette idée et souhaiterai donc créer une rubrique de
tutoriels. Nous avons pour cela implémenté le module YouTube et ainsi nous avons pu intégrer
des vidéos provenant de ce site vers notre site web.

Etude iconographique et charte graphique
Le logo

En ce qui concerne le logo, le client en a fait faire un par un graphiste. Nous avons donc récupéré
directement le logo final et avons pu construire notre charte graphique autour.

Les couleurs

Le logo étant composé de bleu, nous avons gardé cette couleur pour l’inclure dans le site. Ainsi,
on retrouve ce bleu dans le menu principal et dans le footer, tous deux présents sur chaque page
du site. Nous avons ensuite pensé aux autres couleurs pouvant se marier avec ce bleu. Nous avons
opté pour la sobriété en choisissant un dégradé de gris pour colorer les autres éléments du site,
et ainsi faire un fondu avec le fond blanc des pages. Ainsi, la barre horizontale fixe est d’un gris
foncé, le fond du header est d’un gris plus clair, tandis que le fond de la zone de contenu est d’un
gris très clair. Ces couleurs apaisent l’utilisateur, elles ne sont pas visuellement agressives.
Bleu du logo et de la barre de menu

22

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

Gris foncé de la barre horizontale fixe

Gris de couleur de fond du header, sur lequel se trouve le logo

Gris très clair de fond du contenu du site

Les maquettes
Nous avons fait des maquettes pour les différents types de pages qui se trouveront sur notre site
pour pouvoir vérifier si le rendu graphique était satisfaisant avant de l’implémenter sur le site.
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Figure 3 - Page d'accueil
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Figure 4 - Page de catégorie de produit
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Figure 5 - Page produit
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Choix des éléments d’IHM
La navigation

Le public que nous visons étant essentiellement jeune et habitué à naviguer sur des sites internet,
nous avons dû nous conformer aux sites internet modernes que nous pouvons voir. Nous avons
donc choisi de regrouper tous les éléments de navigation dans une seule barre de menu. De cette
façon, l’utilisateur n’a pas à chercher l’information à plusieurs endroits différents, qu’il recherche
un produit ou des informations sur la cordonnerie, il sait qu’il devra se référer au menu horizontal
situé en haut de chaque page. De plus, à chaque fois que l’on consulte un produit, l’arborescence
est présente pour que l’utilisateur puisse se situer dans le site, et accéder plus facilement aux
différentes pages qui lui ont permis de consulter son produit.

Figure 6 – Arborescence

Localisation

Les jeunes ne sachant pas utiliser une carte de nos jours, nous avons prévu d’insérer dans la page
« Qui sommes-nous » une carte Google Maps pour pouvoir localiser facilement la cordonnerie si
jamais l’envie leur prend de sortir de chez eux. Pour ce faire, nous avons intégré le module de
localisation avec Google dans la page de présentation de la cordonnerie.

27

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

Le Logo

Comme dit précédemment, nous n’avons pas créé le logo car le client a demandé à un graphiste
de s’en charger. Mais il respecte les normes implicites que l’on voit de nos jours pour les logos des
entreprises. Il est sobre, d’une couleur froide, la police est originale mais lisible, et il y a un seul
trait qui ne fait pas partie du lettrage, ce qui contribue à la sensation de sobriété et de
professionnalisme quand on regarde ce logo.

Design général

Pour s’accorder à la sobriété du logo, nous avons choisi un design épuré. Nous avons choisi de ne
pas mettre d’effet de relief et de contour dans nos boutons, champs textes etc. car cela aurait été
visuellement trop lourd. De plus, nous avons choisi un camaïeu de gris pour s’accorder au logo,
toujours dans cette idée de sobriété.

L’administration

Comme dit plus haut, l’administration du site se fait par un menu qui se rajoute au-dessus du site
existant. Ce menu a été implémenté par Drupal, nous n’avons donc pas eu à personnaliser le menu
en lui-même.

Jeux d’essai hypothétiques
Utilisateur non connecté

Il est possible de consulter le site de la cordonnerie sans être connecté en tant qu’utilisateur. Ainsi,
un utilisateur non-connecté pourra accéder depuis la page d’accueil à toutes les rubriques
« publiques » (toutes celles qui ne concernent pas l’administration) du site. Il pourra remplir son
panier de façon normale, comme s’il avait un compte.
Par contre, s’il veut valider sa commande et payer le contenu de son panier, il lui sera demandé
de se créer un compte, ou bien de se connecter via Facebook.
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Utilisateur non-administrateur

Si un utilisateur se connecte à son arrivée sur le site, et qu’il n’a pas les droits d’administration, il
pourra naviguer sur les pages publiques du site comme s’il n’était pas connecté. Il aura de plus
accès à une page « Mon Compte » à partir de laquelle il pourra modifier ses informations
personnelles, telles que l’adresse de livraison, son adresse mail, la connexion avec Facebook, son
historique de commande, ainsi qu’un formulaire de contact.
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Utilisateur administrateur

Si un utilisateur se connecte et qu’il dispose des droits d’administration du site, un menu
horizontal supplémentaire apparaît en haut de la page. A partir de ce nouveau menu, il peut gérer
tous les éléments du site, en fonction des droits qui lui ont été accordés par l’administrateur
principal. En effet, il est possible de définir plusieurs niveaux d’accès pour les administrateurs, ils
ne disposent pas tous de tous les droits.

Cet utilisateur pourra tout de même naviguer de façon normale sur le site, remplir son panier,
confirmer ses achats, modifier ses informations personnelles dans son compte, etc.
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X. Scénarisation
Public visé – Incidence sur la scénarisation
Comme nous l’avons dit précédemment, le public visé par ce site est plutôt jeune avec une
moyenne d’âge entre 18 et 30 ans. Ce public est normalement habitué aux sites de e-commerce.
Nous allons par conséquent adopter la même structure que les sites marchands existants tels
qu’Amazon ou Rue du commerce. C’est-à-dire une grille de produits que l’on peut ajouter au
panier et/ou afficher des détails en cliquant dessus.

Arborescence du site
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Etude des contenus à insérer

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des différents types de pages que nous pouvions trouver
sur le site. Nous allons expliciter ici clairement le contenu de chaque page.

Page d’accueil

Après consultation avec le client, nous avons opté pour une page d’accueil faisant une brève
présentation de la cordonnerie avec une photo de la devanture, plus qu’une page avec une
mosaïque des produits vendus sur le site. Toujours dans un esprit de sobriété, nous n’allons pas
surcharger la page d’accueil, car toutes les informations que les utilisateurs souhaiteront trouver
seront dans des pages accessibles depuis le menu horizontal situé en haut de chaque page.

Page de catégorie de produits

Lorsque l’utilisateur clique sur une catégorie de produits, et que plusieurs produits se trouvent
dans cette catégorie, nous affichons une mosaïque des produits existants dans cette catégorie,
avec une image, une brève description et le prix pour chaque produit. Pour ajouter un des produits
à la liste, il faut cliquer sur l’image correspondante. Ainsi, une nouvelle page s’ouvre.

Page de produit

Une fois que le produit est choisi, nous ouvrons une page sur laquelle seul le produit sélectionné
est affiché. Sur cette page, si le produit est personnalisable, l’utilisateur a la possibilité de charger
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une image ou de rentrer le texte choisi. Sur ce type de page, on peut aussi ajouter le produit au
panier, qu’on soit un utilisateur connecté ou non.

Page d’information

L’utilisateur peut trouver des informations sur la cordonnerie, comme par exemple l’adresse ou
bien les horaires. Ces informations se trouvent sur des pages que l’on a voulu garder sobres pour
rester cohérentes avec le design des autres pages du site.
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Jeux d’essais hypothétiques
Remarque : Les visuels proposés ci-après ne sont pas définitifs mais permettent d’avoir une idée
de la structuration des éléments. Le menu et le header étant toujours en construction, ils ne seront
pas représentés. Toutefois sur la version finale du site ils seront évidemment présents sur toutes
les pages.

Création d’un compte
Pour se connecter ou créer un compte, l’utilisateur doit juste cliquer sur le lien « Connexion »
présent en haut de chaque page. Il arrive ensuite sur la page suivante :

Sur cette page, l’utilisateur peut s’identifier aux moyens des réseaux sociaux ou par un formulaire
classique. Il peut également créer un compte.
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Pour se créer un compte sur ServicesExpress.fr, il suffit juste d’entrer un nom d’utilisateur, une
adresse de courriel valide et un mot de passe. Des conseils sont également donnés aux utilisateurs
pour améliorer la sécurité de leurs mots de passes.
Les informations de facturations et de livraisons seront rentrées ultérieurement lors de la
première commande sur le site.
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Un contrôle est réalisé lors de la soumission du formulaire afin de vérifier que tous les champs
sont cohérents. Enfin, un mail de bienvenu sur le site est envoyé à l’utilisateur et il est redirigé
vers la page d’accueil.

Achat d’un produit : Exemple avec un sticker

Lorsque l’on clique sur l’entrée du menu « Stickers », on arrive sur cette page qui est une liste de
produits disponibles à l’achat. Tout comme sur Amazon, il suffit de cliquer sur un produit pour
avoir une description plus précise de celui-ci et pouvoir l’ajouter au panier.
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Voici la page de présentation du produit. Elle permet de se renseigner sur le produit, choisir une
quantité pour l’achat et faire un ajout au panier. Il est également possible de laisser des
commentaires pour cet article.

Remarque : Dans cette maquette, il manque la description du produit mais elle va être ajoutée
pour la version finale du site.

L’ajout au panier d’un produit nécessite une connexion au site de la part de l’utilisateur. S’il n’était
pas connecté lors du clic sur le bouton « Ajouter au panier », l’utilisateur va être automatiquement
redirigé vers la page de connexion. Sur cette page il est possible de créer son compte (en
remplissant un formulaire ou par les réseaux sociaux), et de se connecter au site.

37

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

L’utilisateur peut ensuite gérer son panier en modifiant les quantités des produits commandés.

Lorsqu’il clique sur « Terminer ma commande », l’utilisateur est envoyé dans le tunnel d’achat.
Tout d’abord, un récapitulatif de sa commande est affiché.
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Puis un formulaire lui permettant de rentrer ses informations de facturation et de livraison.

Une liste des modes de livraison et de leurs tarifs est affichée.
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Une dernière page de vérification lui permet de voir le récapitulatif de sa commande et de ses
informations de livraison.

Il est ensuite redirigé sur le module de paiement du site.

A la fin de sa commande, il peut soit afficher une page récapitulative, soit retourner sur la page
d’accueil du site.
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XI. Note personnelle - Clémence
Mon rôle dans le projet est responsable multimédia, IHM et ergonomie. Ce rôle se traduit par
l’interprétation des envies du client en ce qui concerne l’aspect visuel du site, l’intégration des
images (notamment des photos des produits qu’il veut vendre), la cohérence de tous ces éléments
et la facilité d’utilisation du site. Je dois donc composer entre les envies du client et les attentes
d’un utilisateur classique lorsqu’il se rend sur un site de commerce en ligne.

Ce que j’ai fait dans le projet

Ayant commencé à développer certains éléments du site ne nécessitant pas la connaissance de la
charte graphique, j’ai contribué à mettre en ligne une version test du site de façon à ce qu’elle
puisse être reprise et implémentée pour la version finale. Dans ce cadre, j’ai téléchargé les
modules nécessaires à la traduction de l’interface, qui était en anglais. En effet, le public que l’on
vise étant essentiellement français, nous ne voyons pas l’intérêt de faire ce site en anglais. J’ai
également créé une page de contact à partir de laquelle les utilisateurs peuvent contacter le client
par mail.
Je me suis également occupée de la mise en place des moyens de travail collaboratifs. Nous
utilisons deux tableaux de bords Trello, un pour la construction du site et un pour la rédaction du
présent cahier des charges. Un dossier dans Google Drive contient également tous les documents
dont nous avons besoin de partager au cours de ce projet, notamment ce rapport, mais aussi le
questionnaire ainsi que les résultats exploités pour l’analyse du public visé et de ses attentes.
Depuis le précédent rapport, le client nous a fourni le logo qu’il souhaitait utiliser pour son
entreprise. J’ai donc pu m’occuper de la définition de la charte graphique ainsi que du maquettage.
J’ai choisi de conserver la sobriété du logo et de la reporter dans le design du site, pour conserver
l’image de sérieux véhiculée par le logo.

Figure 7 - Logo en situation sur le site
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J’ai aussi eu l’occasion de paramétrer le paiement en ligne, point qui était en suspens lors du
précédent rapport. J’ai pu faire des tests avec mon compte, il faut maintenant que le client fasse
de même. Le paiement en ligne se fait grâce à un module utilisant Paypal, mais qui ne force pas
les utilisateurs à se créer un compte Paypal pour payer, ce qui est très pratique. Le stockage des
données pour les transactions est temporaire, les données bancaires des utilisateurs ne sont donc
pas en mémoire sur notre serveur. Ainsi, l’utilisateur peut effectuer son paiement en toute
confiance.

Figure 8 - Paiement avec Paypal

Je me suis aussi occupée de l’intégration de tutoriels vidéos en insérant le plugin YouTube, qui
permet de mettre à disposition sur notre site internet des vidéos provenant directement de cette
plateforme. Pour l’instant, nous avons mis des vidéos de tutoriels qui étaient déjà présentes sur
YouTube, mais une fois que le client aura fait ses propres tutoriels il pourra les importer
directement sur son site.

Figure 9 - Insertion de vidéo

Enfin, j’ai fini la création des produits que j’avais commencée lorsque nous n’avions pas encore le
logo définitif.
42

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

Ce que j’ai écrit dans le rapport

En ce qui concerne la rédaction du rapport, je me suis occupée des parties suivantes :
•
•
•
•
•

la définition des objectifs
l’analyse des besoins
l’évaluation du site internet d’une cordonnerie concurrente à Beauvais
l’analyse de l’enquête pour définir le public visé et ses attentes
La rédaction de la partie ergonomie

43

Clémence Geffray

API08

Benoît Sénéchal

XII. Note personnelle - Benoît
Mon rôle dans le projet est d’être le responsable technique et de la relation client. Connaissant le
client et ayant des échanges réguliers avec lui, il nous a paru tout à fait normal que je prenne ce
rôle dans le projet. Le rôle de responsable technique se traduit quant à lui par un la réalisation
technique du site web en fonction des contraintes imposées par le client et de la responsable de
l’IHM. J’ai également un rôle de conseiller technique auprès du client en lui expliquant ce qui est
possible ou non de réaliser dans le temps qui nous est imparti et éventuellement lui proposer des
alternatives.

Ce que j’ai fait dans le projet

J’ai tout d’abord commencé par faire une étude de faisabilité des différentes fonctionnalités du
site ainsi qu’une étude des choix techniques afin de déterminer le langage du contrôleur le plus
approprié pour ce site. Trois solutions en sont ressorties :
Solutions
PHP
J2EE
CMS
Drupal

Avantages
Langage le plus répandu
Facile à prendre en main
Communauté très active
Langage robuste et structuré
J’ai déjà des connaissances dans
ce langage
: Facile à mettre en place
Tout ce fait par l’interface
graphique

Inconvénients
J’ai peu de connaissance dans ce langage
Difficulté pour le mettre en ligne
Langages et frameworks surdimensionnés pour
ce genre de site
Possibilités réduites par rapport aux sites que
l’on fait entièrement

En accord avec Clémence et le client, nous avons donc décidé de nous orienter vers une solution
Drupal.
Dans un deuxième temps, j’ai donc fait une montée en compétence technique sur ce CMS, et j’ai
commencé à configurer une première version du site. Nous l’avons par la suite mise en ligne avec
Clémence.
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Google Analytics

Une fois le site en ligne, j’ai commencé par mettre en place des outils de suivi de trafic : Google
Analytics. Cet outil permet la création automatique de rapports sur les personnes qui visitent le
site. Nous avons été obligés de le mettre en place très rapidement pour vérifier si nous n’avions
pas trop de connexions lorsque le site était dans ses premières versions et pas stable.

Google Maps

J’ai ensuite intégré les API de Google Maps afin de pouvoir localiser précisément le magasin dans
Beauvais et j’ai importé les traductions pour l’interface de Drupal.
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API Facebook et Google Developers

Ensuite, j’ai configuré les API de Facebook Developers et Google Developers pour permettre les
connexions au site via les réseaux sociaux.

Amélioration de la sécurité du site

J’ai également beaucoup travaillé sur la configuration du serveur. En effet, grâce aux outils
d’analyse du traffic, nous avons suspecté des connexions malveillantes sur le site. Donc il a fallu
que je configure les options de sécurité OVH, et que j’installe de nombreux modules de sécurité
sur Drupal.
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Configuration de différents types de produits

Le but du projet étant de faire un site de e-commerce, nous avons passé avec Clémence la majeure
partie de notre temps à configurer les différents produits disponibles et leurs ajouts au panier.

Traduction de l’interface

La traduction de l’interface a été un gros travail que nous effectué avec Clémence. En effet, Drupal
étant un CMS en anglais, il a fallu traduire tous les mots en important des fichiers de traduction,
ou en traduisant directement dans le code du site.
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Intégration du Design

En collaboration avec Clémence, nous avons tous les deux intégré le design du site à la solution de
e-commerce Drupal.

Gestion de projet

D’un point de vue gestion de projet, j’ai au fur et à mesure rempli et mis à jour les documents que
Clémence a mis en place (Trello, Google Drive) et proposé un planning de GANTT pour la
réalisation du projet.
J’ai également, tout au long du projet, assuré le lien avec le client et organisé deux réunions avec
lui.

Ce que j’ai écrit dans le rapport

En ce qui concerne la rédaction du rapport, je me suis occupé des parties suivantes :
•
•
•
•
•
•

Public visé
État actuel des ressources et Fonctionnement actuel
Description de ce qu’on souhaite réaliser
Bénéfices attendus
Gestion de projets
Scénarisation
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