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I. Introduction 

 Dans le cadre de l’UV API08 (équivalent de l’UV LO18 pour les étudiants en GI suivant la 

formation par apprentissage), des groupes de travail se sont formés afin de réaliser un projet de 

spécification et de réalisation d’un site web.  

Dans cette optique, nous avons opté pour la création d’un site pour l’association Secourut’s. Ce site 

aura pour but de gérer les informations personnelles des membres de l’association ainsi que les 

inscriptions aux différents postes de secours mis en place tout au long de l’année par cette dernière.  

La réalisation devra donc répondre à des besoins fonctionnels spécifiques aux secouristes et aux 

membres du bureau de Secourut’s. 

 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.  
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II. Présentation MOE/MOA 

1. Maîtrise d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage sont Patrick POINCLOU, Augustin DE CHAMPS et Josselin NOEL, 

respectivement vice-président, responsable matériel (et vice-opérationnel) et responsable 

opérationnel de Secourut’s. Nous nous retrouvons donc dans un contexte de multi-expertise qui 

favorise la collecte d’informations complètes. Il faudra cependant faire attention à ce que cela 

n’engendre pas de problèmes de communication. Toutefois, suite au premier entretien, les trois 

porteurs de projet semblent avoir des avis convergents et qui se complètent. 

Par ailleurs, s’agissant d’une association étudiante et pour plus d’objectivité au cours de l’évaluation 

finale du projet, Véronique HEDOU, enseignante et responsable vie associative de l’UTC, encadrera 

également ce projet. 

2. Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par l’équipe API08 constituée de Morgane BECRET et Thomas 

KIEFFER. Le maître d’œuvre est la chef de projet Morgane BECRET qui assurera la relation avec 

l’association et Mme HEDOU. Le projet est également suivi par Philippe TRIGANO, responsable 

pédagogique de l’UV API08. 
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III. Objectifs du projet 

1. Présentation de Secourut’s 

 Secourut’s est une association loi 1901 fédérée par le BDE-UTC ainsi que par la Fédération 

des Secouristes Français Croix Blanche depuis 2013. Cette affiliation lui a permis de disposer des 

agréments nécessaires à la mise en place de DPS  lors d’événements ouverts au public.  

Outre l’organisation des postes de secours, l’association se consacre également à l’ouverture de 

formations pour les étudiants et le personnel de l’UTC. Il y a d’une part, les formations PSC1 pour le 

grand public et, d’autre part, les formations PSE1 et PSE2 pour les personnes désireuses de participer 

aux postes de secours. 

2. Objectifs 

Les objectifs du projet à réaliser peuvent être distingués en deux catégories : 

 Création d’un espace pour chaque secouriste avec une partie profil et une partie pour 

s’inscrire aux postes, 

 Création d’un espace supplémentaire pour les utilisateurs identifiés comme administrateur 

pour la création des DPS, la validation des inscriptions et la gestion des comptes. 

Le premier objectif est de proposer aux secouristes un site web agréable et simple d’utilisation 

pour s’inscrire aux DPS et pour mettre à jour leurs informations personnelles. Le second objectif est 

de permettre aux différents responsables opérationnels de l’association la gestion des comptes 

utilisateurs, la saisie des DPS et la validation des inscriptions en fonction du nombre de personnes 

requis pour le DPS concerné mais également en fonction des diplômes détenus par les inscrits. Les 

autres membres du bureau seront également identifiés en tant qu’administrateur pour leur 

permettre l’accès aux profils de tous les secouristes en cas de besoin. 

La finalité du projet est la livraison dans les délais d’un site fonctionnel et respectant la charte 

graphique de l’association. La partie gestion de projet sera une composante à part entière de la 

réalisation, au même titre que la partie technique. 
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IV. Contexte du projet 

1. Description de l’existant 

Actuellement, toutes les actions qui devront être par la suite gérées par le site se font dans des 

fichiers Excel partagés avec l’ensemble des membres via l’outil de partage et de synchronisation de 

fichiers Dropbox. 

Il y a donc un fichier Excel qui reprend l’ensemble des postes avec les créneaux horaires où la 

présence de secouristes est demandée ainsi qu’un fichier qui contient les noms des secouristes 

titulaires du PSE1 et/ou du PSE2 avec leurs coordonnées. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du 

tableau utilisé pour le suivi des inscriptions. 

Figure 1 - Aperçu du tableau utilisé pour les inscriptions aux DPS 
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Par ailleurs, l’association dispose d’un site vitrine dont nous réutiliserons la charte graphique. 

Toutefois, le nouveau site sera indépendant de ce dernier pour des raisons techniques mais 

également par volonté du client. On retrouvera cependant un lien vers cette nouvelle plateforme 

dans le site existant dont l’URL est la suivante : http://assos.utc.fr/secouruts/ . 

2. Analyse de l’existant 

Etant donné qu’il n’y a aucun existant en version web pour la partie que concerne notre projet, 

nous n’avons pas pu effectuer d’analyse CEPIAH à proprement parler. Toutefois, nous avons recueilli 

l’avis des différents acteurs et leur perception du processus actuel. 

2.1 Les responsables opérationnels 

Lors de notre rencontre avec les porteurs de projet de Secourut’s, les points suivants ont été 

remontés concernant les problèmes liés à l’utilisation des fichiers Excel : 

 Tout le monde ne dispose pas de Dropbox sur son ordinateur et doit donc l’installer pour 

pouvoir s’inscrire, 

 Les secouristes peuvent se désinscrire à tout moment d’un poste, même dans un délai très 

court avant celui-ci, 

 Beaucoup de mails doivent être envoyés pour signaler les inscriptions et faire des rappels, 

 Les secouristes disponibles changent tous les 6 mois et le fichier des coordonnées et 

diplômes est très difficilement maintenu à jour et nécessite beaucoup d’envois de mails 

également. 

2.2 Les secouristes 

Par ailleurs, pour connaître l’avis de l’ensemble des secouristes de l’association, qui ne sont 

pas confrontés aux mêmes problématiques puisqu’ils ne gèrent pas les postes de secours, nous 

avons réalisé un sondage afin de connaître leur avis sur le système actuel selon plusieurs 

caractéristiques liées à l’ergonomie. En effet, il semble que le processus actuel ne convienne plus aux 

« conditions de travail » des utilisateurs. Notre sondage s’est également intéressé à la sécurité de ces 

fichiers. Environ la moitié des secouristes a répondu à ce sondage, soit 9 personnes. 

a) Guidage 

Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si le processus actuel était clair pour tous 

les utilisateurs. Pour cela, nous leur avons demandé s’il leur était déjà arrivé de ne pas savoir 

comment faire pour s’inscrire à un poste et si des consignes d’utilisation leur avaient été fournies. 
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Figure 2 - Graphique d'évaluation du critère de guidage 

http://assos.utc.fr/secouruts/
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Grâce aux résultats obtenus, nous observons que malgré l’absence d’explications sur la manière de 

procéder, la majorité des utilisateurs a réussi à comprendre l’utilisation du fichier Excel. 

b) Adaptabilité 

Dans un second temps, nous avons demandé aux utilisateurs s’il leur était possible de 

configurer l’outil en fonction de leurs habitudes et s’ils pouvaient conserver cette configuration au 

cours des différentes utilisations. 

 

Figure 3 - Graphique d'évaluation du critère d'adaptabilité 

Les résultats sont éloquents et indiquent que l’outil n’est pas adaptable. Il n’est pas possible de 

configurer l’outil en fonction de ses habitudes et donc pas possible non plus de conserver la 

configuration mise en place. Les 11.1% d’utilisateurs qui ont répondu « oui » pour l’adaptabilité de 

l’outil est intéressante. En effet, bien que ces utilisateurs aient réussi à changer la configuration, ils 

ont ensuite répondu ne pas pouvoir la conserver au cours des utilisations. 

L’explication pour cela est la suivante : dans les fichiers partagés avec Dropbox, lorsqu’un utilisateur 

modifie le fichier que ce soit au niveau du fond ou de la forme, ces modifications sont prises en 

compte et le fichier est mis à jour chez l’ensemble des utilisateurs qui ont accès au fichier. Par 

conséquent, il suffit qu’un utilisateur ait changé la configuration par la suite pour que le fichier ne 

ressemble plus du tout à ce qui avait été fait chez ces utilisateurs. 

c) Manipulation 

Ensuite, nous avons voulu voir si le système actuel est facilement manipulable et avons donc 

posé trois questions aux sondés. Tout d’abord, nous avons cherché à savoir s’ils avaient déjà fait des 

erreurs liées à une confusion dans la lecture de l’interface. Nous avons également demandé si 

l’interface proposait un système pour corriger les erreurs et si on pouvait en sortir quand on veut. 
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Figure 4 - Graphique d'évaluation du critère de manipulation 

Les réponses sont plutôt en faveur d’un outil facilement manipulable. Toutefois, cela n’est pas 

surprenant étant donné qu’Excel est un outil bureautique qui propose de nombreuses 

fonctionnalités pour changer le contenu et qui présente une interface claire puisqu’il est utilisé par 

un public très large incluant des personnes débutantes en informatique. 

d) Sécurité 

Les inscriptions aux postes de secours sont délicates car il est important que chacun puisse 

s’inscrire aux postes auxquels il le souhaite et aux horaires auxquels il est disponible dans un délai 

raisonnable avant la tenue du DPS. De même, il est important que le système soit fiable et qu’il n’y 

ait pas de perte d’informations entre deux ouvertures du fichier. C’est pourquoi nous avons 

demandé aux secouristes si, selon eux, le process actuel est sécurisé et s’ils ont déjà rencontré des 

problèmes dans leurs inscriptions (inscription non prise en compte, conflit dans les versions du 

fichier, etc…). 
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On remarque que la majorité des utilisateurs pense que le fichier n’est pas assez sécurisé bien 

qu’il n’ait pas forcément rencontré de problèmes avec leurs inscriptions. Concernant les utilisateurs 

qui ont déjà rencontré des problèmes, notamment des problèmes de conflits de fichiers, cela est à 

nouveau dû à Dropbox. En effet, l’accès au fichier n’est pas bloquant et si deux utilisateurs le 

modifient en même temps, il y a un conflit. Il faut alors faire un travail de fusion du fichier en 

récupérant de part et d’autre les modifications réalisées. Un travail qui peu vite s'avérer fastidieux. 

e) Gestion des informations personnelles 

Enfin, nous avons souhaité recueillir des informations sur la gestion actuelle des informations 

personnelles des secouristes. Pour cela, nous leur avons demandé à combien de reprises ils avaient 

été contacté par mail pour récupérer ces informations. 

 

Figure 6 - Nombre de contacts pour récupérer les informations personnelles 

Les résultats du sondage confirment ce que les porteurs de projet nous avaient dit lors du premier 

entretien : la gestion des informations personnelles des secouristes est difficile. Un tiers des 

membres a été contacté plusieurs fois pour les mêmes questions et un autre tiers n’a jamais été 

contacté. Cela veut dire qu’un tiers des informations n’est pas en possession du bureau de 

l’association.  
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V. Analyse des besoins 

1. Besoins exprimés par le client 

Nous avons rencontré les représentants de l’association le 24 mars pour leur présenter le 

projet et définir avec eux leurs besoins précis afin de délimiter correctement le cadre de travail. Nous 

avons donc présenté nos idées afin d’obtenir une base de travail initiale, puis posé nos questions 

préparées et discuté les réponses. 

Une première version de ce document a été envoyée à Secourut’s et les remarques qui ont suivies 

ont permis d’ajouter quelques détails supplémentaires. 

Ces échanges nous ont permis de classer les besoins (tâches à réaliser) en 3 catégories. 

1.1 Evènements / DPS 

Cette page présentera les postes de secours à venir sous forme de liste ordonnée 
chronologiquement par rapport à la date des postes. Un clic sur un évènement devra afficher les 
détails de cet évènement :  

o Le nom, le lieu et la date de l’évènement auquel le poste est rattaché 
o Les horaires de permanence 
o Le nombre de personnes requises et par diplôme (avec un compteur à titre 

informatif au fur et à mesure des inscriptions) 
o Le type du poste 
o La description de l’évènement et les remarques de l’administrateur 
o Le nom des personnes déjà inscrites au poste avec leur diplôme 
o La date limite d’inscription 
o Organisateur  

Chaque poste sera divisé en créneaux de 2 heures auxquels un secouriste pourra s’inscrire. 

1.2 Profil de l’utilisateur 

La page profil sera à compléter par un membre lors de sa première connexion au site et 
permettra à l’administrateur d’avoir accès aux informations le concernant lorsqu’il s’inscrira aux 
postes :  

o Nom 
o Prénom 
o Date et lieu de naissance 
o Diplôme(s) de secourisme et date(s) d’obtention 
o Adresse 
o Email et numéro de téléphone 
o Taille de vêtements 
o Semestre d’études actuel. 

 

1.3 Administrateur 

Cette page ne s’affichera que pour les utilisateurs identifiés comme administrateurs sur le site, 

c’est-à-dire les membres du bureau d’une manière générale. Elle permettra de créer et gérer les 

postes, valider les permanences des secouristes et gérer les comptes des utilisateurs. 
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En particulier, l’administrateur sera en charge de créer les nouveaux évènements et de valider les 

inscriptions des membres. L’administrateur devra également autoriser les accès aux nouveaux 

membres de l’association. 

Les points suivants ont été décidés concernant la gestion des droits : 

o L’administrateur peut assigner et retirer les droits d’administration, 

o Il faudra vérifier qu’au moins deux administrateurs sont déclarés, 

o L’administrateur peut modifier toutes les informations du site (utilisateurs et postes). 

1.4 Mail 

Le site possèdera un système d’envoi automatique de mails. Les mails seront envoyés 
automatiquement aux membres : 

o Lorsque leur inscription à un poste sera validée par un administrateur 

o En rappel de leur inscription à un poste, une semaine avant celui-ci si les inscriptions sont 

clôturées à cette date 

o Lorsqu’un poste sera annulé (le mail sera envoyé aux personnes inscrites et validées mais 

également aux personnes dont les inscriptions n’avaient pas été validées) 

2. Etude des besoins exprimés par les futurs utilisateurs 

Afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs finaux et plus particulièrement leurs 

attentes concernant ce site, nous avons effectué un nouveau sondage pour savoir à quel critère ils 

accorderaient le plus d’importance pour la réalisation finale. De même, nous leur avons posé des 

questions concernant leurs préférences en termes d’affichage pour les postes de secours. En effet, ce 

point avait été discuté avec les responsables de l’association mais il n’avait pas été possible de 

prendre une décision sans recueillir l’avis de tous les utilisateurs concernés. 11 personnes ont 

participé à ce sondage, soit à nouveau environ la moitié des effectifs. 

2.1 Aspect le plus important pour la réalisation finale 

Nous avons demandé aux utilisateurs finaux quel serait l’aspect auquel ils attacheraient le plus 

d’importance sur le nouveau site parmi les critères suivants : 

o Clarté des informations 

o Graphisme 

o Facilité d’utilisation 

o Autre : à préciser 

 

  

graphisme 
11% 

facilité 
d'utilisation 

22% 
clarté des 

informations 
67% 

Quel aspect sera le plus important 
pour vous sur le futur site ? 

Figure 7 - Aspect important pour les utilisateurs finaux 
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A la vue des résultats, nous devrons être particulièrement vigilants sur l’affichage des informations 

contenues dans le site mais également sur leur nature. De même, le site devra être facile à utiliser 

afin qu’il soit accessible à tous.  

2.2 Affichage des informations 

Les postes seront affichés sous forme de liste sur le site. Nous avions donc proposé deux 

solutions pour que l’utilisateur voie les informations liées à un DPS en cliquant dessus : 

o Affichage d’une nouvelle page avec le détail du poste 

o Système « d’événement déroulant » (voir ci-dessous) 

DPS 1 : Dispositif 1                          04/04/15 de 08:00 à 17:00 

DPS 2 : Dispositif 2                          23/05/15 de 14:00 à 20:00 

Informations du DPS 2 

DPS 3 : Dispositif 3                          20/10/15 de 18:30 à 00:00 

Pour cette question, le sondage a donné les résultats suivants : 

 

Figure 8 - solution pour l'affichage du détail d'un DPS 

Evénement 
déroulant 

79% 

nouvelle 
page 
21% 

Pour voir le détail d'un DPS, quelle 
solution préférez-vous ? 
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Par ailleurs, lorsqu’un secouriste affiche le détail d’un poste, il doit avoir la possibilité de voir les 

autres secouristes qui se sont portés volontaires à celui-ci. Il fallait donc décider de l’affichage du 

planning et nous avions pour cela proposé 3 solutions : 

o Affichage d’une journée en colonne 

 

 Secouriste 1 Secouriste 2 Secouriste 3 

08 :00 – 12 :00    

12 :00 – 16 :00    

16 :00 – 20 :00    

 

o Affichage d’une journée en ligne 

 

 08 :00 – 12 :00 12 :00 – 16 :00 16 :00 – 20 :00 

Secouriste 1    

Secouriste 2    

Secouriste 3    

 

o Affichage sous la forme Nom: horaires de disponibilités 

Les résultats du sondage sont les suivants : 

 

Figure 9 - affichage du planning 

ligne 
36% 

colonne 
57% 

autre 
7% 

Comment souhaitez-vous que soit affiché 
le planning avec les gens déjà inscrits ? 



19 

Dans les deux cas, nous utiliserons les solutions qui ont convaincu la majorité, soit un système 

d’événements déroulants et un planning en colonnes. 
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VI. Public visé 

1. Les secouristes 

Le site sera avant tout utilisé par les secouristes de l’association pour les inscriptions aux 

postes de secours, c’est-à-dire consulter les événements à venir, voir les ressources demandées et 

s’inscrire en ayant connaissance des autres membres volontaires pour un événement particulier. 

Dans un même temps, le site permettra aux secouristes de mettre à jour leurs informations 

personnelles. 

2. Les responsables opérationnels 

Les responsables opérationnels seront également des acteurs principaux. Ils se chargeront de 

répartir les effectifs selon les diplômes sur les postes de secours et préviendront ainsi les secouristes  

des événements sur lesquels ils sont attendus. De plus, ils pourront prévoir le matériel et les 

formations nécessaires en fonction des informations indiquées dans les profils. En effet, tous les 

secouristes indiqueront leurs diplômes et leur date d’obtention (prévision des recyclages et 

formations de niveau supérieur)  ainsi que leur taille de vêtements pour mettre à disposition dès leur 

arrivée sur le poste la tenue qui conviendra. 

3. Les membres potentiels 

Bien que ce site ne soit prévu que pour être accessible aux membres de Secourut’s diplômés 

du PSE1 et/ou du PSE2, comme fonctionnerait un Intranet, il pourra malgré tout viser un public plus 

large parmi les étudiants. En effet, l’association pourra présenter ce nouvel outil lors de ses 

campagnes de recrutement, que ce soit aux secouristes pas encore membre de l’association ou aux 

personnes ne disposant pas encore des formations adéquates. Cet outil pourra être un nouvel atout 

pour attirer de nouveaux candidats en présentant une image moderne de l’association.  
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VII. Bénéfices attendus 

1. Centralisation 

Le site web sera un lieu de centralisation de l’information. Toutes les informations relatives 

aux membres et aux postes de secours y seront stockées et archivées. 

2. Gestion rigoureuse et égalitaire 

Toute association de sécurité civile se doit d’être rigoureuse dans la gestion de ses activités, de 

son matériel et des compétences dont elle dispose. Le portail web jouera un rôle important dans ce 

processus car il permettra aux responsables opérationnels d’avoir une vision rapide et claire des 

compétences mises à leur disposition pour un poste particulier. De plus, grâce à l’historique des 

postes, ils pourront suivre l’investissement de chaque personne dans les DPS.  Cela permettra de 

faire participer tout le monde et d’ajuster de manière objective les inscriptions si un choix devait être 

fait, c’est-à-dire dans le cas où trop de personnes seraient inscrites à un même événement. 

3. Pérennité 

A terme, l’association tend à s’agrandir et donc à viser un public plus large de secouristes. Par 

conséquent,l’un des bénéfices attendus pour ce projet est de renforcer la pérennité de Secourut’s. 

En effet, le site permettra de gérer plus facilement un nombre croissant de personnes. De plus, 

comme le bureau de l’association change régulièrement, cela facilitera la reprise par les nouveaux 

responsables.  
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VIII. Contraintes 

1. Contraintes de délais 

Le projet est planifié en fonction de plusieurs dates butoirs. Cela nous permet d’organiser le 

travail d’équipe et de travailler de façon régulière. Nous avons donc réparti les tâches en fonction 

des compétences de chacun et mis en place une gestion de projet rigoureuse afin que la charge de 

travail ne devienne pas trop conséquente.  

Les emplois du temps des membres de l’équipe sont les mêmes, ce qui nous permet d’avancer au 

même rythme dans la réalisation du projet et de pouvoir anticiper les périodes plus chargées 

(examens, périodes en entreprise, travaux dans d’autres UV, etc…). 

Les principaux jalons du projet sont : 

o 6 avril : Brouillon du cahier des charges 

o 18 mai : Cahier des charges complet 

o 27 mai : Présentation de la réalisation finale 

Nous avons également défini nos propres jalons, sur lesquels nous reviendrons lors de la 

présentation de notre planning prévisionnel. 

2. Contraintes techniques 

Le site s’adresse à un public assez restreint qui comporte malgré tout des profils différents. Il 

faut donc prendre en compte la compatibilité avec un grand nombre de navigateurs pour que 

l’expérience de chaque utilisateur soit identique (Chrome, Firefox, …). Des tests sur chacun d’entre 

eux devront être effectués pour s’assurer que le rendu du site est adapté et que l’ensemble des 

fonctionnalités y sont présentes. 

De plus, le site sera hébergé sur le serveur des associations de l’UTC. Ainsi, il faut prendre en 

compte la compatibilité des technologies, notamment le Framework ou le SGBD. Pour avoir accès à 

ces informations, nous nous sommes rendus sur le site du SiMDE, chargé de centraliser la gestion des 

ressources informatiques mises à la disposition des associations de l’UTC 

(https://assos.utc.fr/simde/wiki/tutoriel:web).  

Les technologies ont ainsi pu être choisies, il s’agit du langage PHP 5.3 et d’un SGBD MySQL. 

L’association dispose d’ailleurs déjà d’une base de données MySQL et d’une interface de gestion de 

bases PHPMyAdmin. 

3. Contraintes de coût 

Le projet ne dispose d’aucun budget. Il nous faudra alors utiliser des logiciels et outils libres ou 

disponibles via l’UTC pour sa réalisation. La formation reçue au cours de notre cursus et notre 

expérience personnelle nous permettrontde choisir des outils répondant à nos besoins. 

 

https://assos.utc.fr/simde/wiki/tutoriel:web
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4. Contraintes de connaissance du secourisme 

Avant le début du projet, seul un membre de l’équipe connaissait l’association Secourut’s et le 

secourisme en général. Cela a facilité le contact avec les porteurs de projet, notamment pour mieux 

cibler les questions à poser lors du premier entretien mais également pour expliquer au second 

membre de l’équipe les points importants à connaître et les contraintes fonctionnelles à prendre en 

compte. 

Toutefois, il n’est pas facile de réaliser un projet en étant à la fois juge et partie. C’est pourquoi 

l’entretien de recueil des besoins a été mené de manière semi-directive, afin de laisser les porteurs 

de projet s’exprimer librement, sans émettre d’avis personnel. De plus, afin de mieux cibler les 

attentes de l’ensemble des secouristes, les porteurs de projet étant à la fois secouristes et 

responsables opérationnels de l’association, des sondages ont été réalisés. 
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IX. Travail à réaliser 

Cette partie a pour objectif de présenter précisément toutes les tâches à réaliser en détaillant 

les étapes à suivre. 

1. Architecture du module 

Le module à ajouter au site de Secourut’s sera composé de 3 sections distinctes correspondant 

chacune à une fonctionnalité différente voulue par le client.  

Comme détaillé dans l’analyse des besoins résultant des discussions avec les responsables de 

l’association, les 3 sections seront : page des évènements, page du profil, page d’administration. 

Les pages « évènements » et « profil » constituent la partie commune du module, c'est-à-dire que 

tous les membres pourront accéder à ces pages. La page « administration » ne sera accessible qu’aux 

membres identifiés comme administrateurs. 

Il est important de noter que le module que nous allons mettre en place ne sera accessible 

qu’aux membres de l’association, la partie publique étant déjà existante. 

Globalement, les pages reprendront les éléments essentiels du site déjà existant (l’en tête et le pied 

de page) ainsi que le menu latéral qui permettra de naviguer entre les différentes pages. 

2. Réalisation de la partie commune à tous les utilisateurs 

Comme énoncé ci-dessus, la partie commune est composée des pages « évènements/DPS » et 

« Profil ». Elles seront accessibles à tous les membres identifiés. 

2.1 Inscription aux DPS 

Cette page permettra aux membres de visualiser les évènements à venir rapidement : ceux-ci 

seront affichés sous forme de liste les uns au-dessus des autres présentant les informations 

essentielles. Un clic sur un des évènements le fera dérouler pour afficher la description de cet 

évènement.  

L’encart descriptif des DPS affichera les informations détaillées sur le poste de secours 

concerné conformément aux besoins exprimés par l’association. En plus de ces informations, un 

tableau permettra aux membres de voir les personnes déjà inscrites au poste concerné ainsi que leur 

diplôme. Les détails précis de la méthode d’inscription restent à définir. A l’heure actuelle, nous 

pensons utiliser ce tableau pour représenter la durée horaire du poste, divisée en créneaux de deux 

heures. Un clic sur un créneau validera l’inscription de ce membre pour ce créneau. Selon nous, cette 

partie est la première à développer car elle constitue le cœur de l’application. Nous souhaitons 

pouvoir présenter rapidement une maquette à l’association afin de récolter l’avis des membres pour 

pouvoir apporter rapidement des modifications. 
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2.2 Profil 

La page profil permettra aux membres d’ajouter et de modifier leurs informations utilisées par 

le site. Ces informations permettront notamment à l’administrateur du site de gérer les participants 

aux différents DPS. Les informations à remplir seront enregistrées/modifiées grâce à un formulaire 

qui occupera cette page. Les informations recueillies seront celles demandées par l’association lors 

de la première réunion (voir section Analyse des Besoins). 

Les informations recueillies sur cette page n’ont pas besoin de faire l’objet d’une déclaration à la 

CNIL. En effet, une dérogation de cette dernière autorise les associations de type loi 1901 à collecter 

les informations sur ses membres nécessaires à son bon fonctionnement. 

3. Réalisation de la partie réservée aux administrateurs 

1.1 Saisie des DPS 

C’est la principale fonctionnalité de l’application. Elle va de pair avec la page d’inscription aux 

DPS : en effet, c’est sur cette page que l’administrateur pourra créer un nouveau DPS à assurer pour 

l’association. Une fois créé le poste sera disponible sur la page des DPS, permettant aux membres de 

s’inscrire. 

Cette page permettra de saisir les informations utiles aux membres pour l’inscription aux postes. Elle 

contiendra un formulaire à remplir par l’administrateur pour créer une fiche de poste.  

1.2 Gestion des inscriptions 

Cette partie permettra à l’administrateur de valider la participation des membres à un poste 

auquel ils se sont inscrits. Ceci confirmant leur participation à ce poste. Cette action devra engendrer 

l’envoi d’un mail par l’application pour prévenir les membres de la validation de leur inscription. 

La gestion de ces fonctionnalités reste encore à concevoir précisément. Nous envisageons 
deux options actuellement :  

o La validation pourra se faire à partir de la page d’inscription : un formulaire supplémentaire 
apparaitra pour l’administrateur à côté du tableau des inscriptions, lui permettant de valider 
les personnes inscrites. 

o La validation se fera sur un onglet supplémentaire dans la section réservée à 
l’administrateur, un tableau affichera les postes et les membres qui y sont inscrits, lesquels 
pourront être validés. 

Des tests vont être nécessaires pour choisir laquelle de ces options est la plus adaptée à l’action 
voulue. 

1.3 Gestion des comptes utilisateurs 

Les  comptes utilisateurs seront gérés par l’administrateur dans un onglet dédié sur la page 

d’administration. Celui-ci permettra à l’administrateur d’ajouter un nouvel utilisateur au site, d’en 

supprimer un existant et/ou d’en modifier les détails pour les maintenir à jour. 

Ces fonctionnalités seront réalisées par deux formulaires : un pour l’ajout d’un nouvel utilisateur et 

un pour la modification d’un existant. 
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4. Conclusion 

Cette description du travail à réaliser montre bien que la majorité du travail ne sera pas visible 

pour l’utilisateur final puisque celui-ci verra au maximum 4 pages web. Afin que ce projet réponde au 

mieux aux attentes des clients, nous comptons mettre l‘accent sur la facilité d’utilisation et 

l’ergonomie. Les utilisateurs doivent pouvoir appréhender immédiatement le fonctionnement du site 

et voir les informations qui les intéressent rapidement.  
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X. Organisation 

1. Planning 

Pour visualiser les différentes étapes de la réalisation du projet, un diagramme de Gantt a été 

réalisé avec le logiciel MS Project. Les différents jalons y sont présents ainsi que les acteurs 

concernés par les tâches. Ce planning prévisionnel nous permettra de contrôler à tout moment notre 

avancement. 

 

 

 

 

 

Pour le suivi des activités à réaliser, nous travaillons avec des « To Do lists » récapitulant ce 

que nous avons à faire à chaque étape du projet. Ces listes sont partagées dans notre dossier 

Dropbox dédié au projet et mises à jour au fur et à mesure. 

2. Organisation du travail 

Toutes les semaines l’équipe se retrouve pour faire un point sur ce qui a été fait et les 

prochains objectifs à atteindre pour la semaine suivante. Ce récapitulatif est nécessaire pour avoir 

une vision globale du projet et une implication de chacun dans la réalisation du site. Chacun peut 

alors exprimer ses éventuelles difficultés et ainsi le planning et la répartition des tâches peuvent être 

réajustés. 

Figure 10 - Planning prévisionnel 
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3. Communication interne 

Nous avons de nombreux cours en commun et il est donc facile de faire régulièrement le point 

sur l’avancée du projet. Nous communiquons aussi beaucoup par mails et au travers de différents 

outils qui nous permettent de synchroniser nos travaux (Drive, Dropbox, …). Si nous avons besoin de 

discuter plus longuement sur les différentes orientations du projet, une réunion est alors organisée. 

4. Communication avec les porteurs de projet 

Le chef de projet est chargé de contacter les porteurs de projet pour fixer les entretiens et 

pour recueillir différentes informations durant la réalisation du projet. Il est également chargé 

d’informer régulièrement Véronique HEDOU de l’avancée du projet et de lui faire parvenir les 

documents relatifs à la gestion de projet.  

5. Gestion des documents 

De nombreux documents sont nécessaires pour la réalisation du projet (compte rendus, cahier 

des charges, maquettes etc…). Un dossier sur Dropbox a été créé pour rassembler toutes ces 

ressources. Ce service permet de partager, synchroniser ou encore modifier les fichiers entre 

différents utilisateurs. Chaque membre de l’équipe y a accès et peut ainsi contribuer facilement au 

projet. 

6. Gestion du code source 

Dropbox ne nous permet pas de gérer le code source. Nous avons donc dû choisir un autre 

outil et notre choix s’est porté sur le gestionnaire de version Git. Chaque membre pourra alors 

développer en même temps sur le projet et effectuer un suivi du travail de chacun. 

Ce logiciel est très utilisé et correspond parfaitement à nos besoins. De plus, nous l’avons déjà utilisé 

dans le cadre d’autres projets, ce qui nous permet de ne pas perdre de temps pour comprendre le 

fonctionnement du logiciel. 
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XI. Outils utilisés 

1. Git 

 Git est l’outil essentiel dans la conduite de projets informatiques. Il permet de stocker en 

ligne (sur le service Github par exemple)  tous les fichiers nécessaires au fonctionnement du projet 

(dans notre cas, l’application web). Il stocke tous les fichiers de code et permet de les partager avec 

tous les collaborateurs tout en leur permettant de travailler indépendamment.  

Git met en place une historisation de toutes les modifications apportées au code et permet de 

revenir dessus en cas d’erreur ou de plantage de l’application. Les outils de partage de documents ne 

permettent pas toutes ces fonctionnalités, c’est pour cela que nous nous sommes tournés vers un 

gestionnaire de versions.  

Nous avons choisi Git et GitHub(https://github.com) car nous les avions déjà utilisés dans d’autres 

projets et le dépôt est disponible à l’adresse suivante : https://github.com/Tomkfr/secouruts. 

2. Dropbox 

 Pour les documents autres que le code source de l’application, nous avons préféré utiliser 

Dropbox car il fournit une interface de gestion très simple pour le partage de documents. En 

installant Dropbox sur nos postes, nous avons accès à un répertoire semblable à « Mes Documents » 

et dans lequel toute modification est reportée sur le poste des personnes avec qui le répertoire est 

partagé. L’inconvénient est que Dropbox ne permet pas d’accès concurrent aux fichiers. Cependant, 

en nous répartissant bien les rôles et en communicant sur les actions en cours, nous avons réussi à 

travailler sur les mêmes documents à des moments différents. 

3. MS Project 

 MS project est un logiciel de gestion de projet édité par Microsoft. Il permet de piloter des 

projets, de gérer les ressources et le budget, d'analyser et communiquer les données.  

Le logiciel nous a servi dans la gestion globale de notre projet, et particulièrement dans la 

planification des tâches par la réalisation d’un diagramme de Gantt. 

4. StarUML 

 StarUML est un logiciel de modélisation UML. Il nous a permis de réfléchir et de modéliser la 

base de données sur laquelle le site est appuyé et qui en constitue le cœur. Une fois cette base 

conçue, nous avons pu nous appuyer sur ce modèle pour la conception et la réalisation du site. 

5. Pencil 

 Pencil est un logiciel qui nous a été présenté en API08 pendant le cours sur la programmation 

des IHM et des interfaces événementielles. C’est un logiciel de création de maquettes 

typographiques libre et gratuit. Il est utilisé pour créer des diagrammes et des maquettes d’interface 

graphique de logiciels. Nous l’avons donc utilisé pour réaliser des maquettes des pages de notre site. 

 

  

https://github.com/
https://github.com/Tomkfr/secouruts
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XII. Analyse ergonomique 

1. Public visé et incidence sur l’ergonomie 

 Le public visé peut être distingué en deux catégories principales qui ont chacune des 

spécificités à prendre en compte dans la conception du produit final. 

o Secouristes : les secouristes sont tous des étudiants et représentent donc une population 

jeune qui a généralement une grande aisance dans l’utilisation des technologies. Elle attend 

donc un site moderne, en accord avec les règles usuelles en termes d’ergonomie et dans 

lequel la navigation peut se faire intuitivement.  

 

o Administrateurs : la partie administrative devra être accessible par toute personne identifiée 

comme administrateur. Les exigences prévues pour les secouristes seront reprises puisque 

les administrateurs seront également secouristes et étudiants.  

2. Scénario d’interactivité et navigation 

 Deux types principaux d’utilisateurs peuvent être distingués, comme présenté ci-dessus : 

o Les secouristes : ces derniers n’ont accès qu’à la partie « publique » du site, c’est-à-dire à la 
partie à laquelle tous les utilisateurs identifiés comme secouristes par Secourut’s auront 
accès, c’est-à-dire les utilisateurs dont le compte existe sur le site. Leur objectif principal est 
d’avoir accès à la liste des postes de secours à venir et de pouvoir s’inscrire selon leurs 
disponibilités aux différents événements. De plus, il leur sera possible de renseigner leurs 
informations personnelles sur une page profil. 
 

o Les administrateurs : ils ont à la fois accès à la partie « publique » et à la partie à accès 
restreint du site qui permet de gérer les inscriptions, les postes de secours et les comptes 
utilisateurs. 

 L’usage fait du site par ces deux catégories d’utilisateurs n’est pas la même. Les secouristes 
viennent régulièrement consulter la liste des événements et le site a pour eux vocation à informer et 
à faciliter les inscriptions. Pour les administrateurs, le site sera utilisé à titre de ressource. D’une part, 
il permettra d’avoir accès aux informations personnelles de tous les membres. D’autre part, il 
permettra de gérer les ressources disponibles pour chaque poste et de gagner du temps sur les 
échanges d’informations.  

2.1. Scénario 1 : intervention d’un secouriste 

a) Découverte du site 

 L’accès au site se fait par un système d’authentificationpour l’ensemble des utilisateurs du 

site. Une fois le login et le mot de passe saisis (les identifiants UTC), l’utilisateur accède à la page 

d’accueil avec la liste des événements à venir. Cette dernière permet de voir rapidement à quels 

événements on peut s’inscrire et d’accéder aux détails de chaque poste de secours (horaires, lieu, 

ressources demandées, etc…). Cette page doit donc être attrayante puisque c’est la première vision 

que l’utilisateur a du site mais elle doit également donner accès à toutes les informations essentielles 

de manière claire. 
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 La page d’accueil sera constituée de deux éléments principaux :  

o la barre de navigation : elle est située en haut de la page, sous l’en-tête et permet un accès 

facile aux rubriques du site. D’un seul regard, l’utilisateur peut la parcourir et prendre 

connaissance des différents types d’informations mis à sa disposition. De plus, il peut voir 

directement dans quelle rubrique il se trouve car celle-ci est mise en évidence grâce à un 

code couleur : la rubrique dans laquelle on se trouve apparaît sur un fond plus foncé que la 

couleur de la barre de navigation. 

o La liste des événements : ce contenu est situé au centre de la page et permet de parcourir les 

différents postes de secours pour voir leur détail et éventuellement s’y inscrire. Le détail d’un 

poste reprend les horaires de celui-ci, son lieu ainsi que le demandeur ou encore les 

ressources demandées (en nombre de secouristes). Il comprend également les différents 

créneaux d’inscription et le nom des secouristes déjà inscrits pour chaque créneau. 

b) Navigation générale 

 La navigation au sein du site doit être simple et permettre un accès rapide à l’ensemble des 

informations (c’est-à-dire en un nombre de clics restreint). La simplicité de la navigation se traduit 

par une interface intuitive et des intitulés de rubriques claires qui permettent au visiteur d’accéder 

directement à la page qu’il recherche. 

 Nous avons choisi de diviser le site en deux rubriques, l’une pour les inscriptions aux DPS, 

l’autre pour la gestion du profil de l’utilisateur. Aucune sous-rubrique n’est prévue. En effet, les 

inscriptions sont gérées directement via la liste des événements : en affichant le détail, l’utilisateur 

peut cliquer sur les créneaux auxquels il veut s’inscrire. Ainsi, le secouriste peut s’inscrire à un poste 

en un seul clic. Pour la partie profil, elle est constituée d’un simple formulaire que l’utilisateur peut 

modifier à tout moment et qui est donc géré sur une page unique. Toutes les informations sont donc 

à la portée de l’utilisateur en un seul clic pour une simple consultation. 

2.2. Scénario 2 : intervention d’un administrateur 

a) Navigation dans la partie « publique » 

 Le comportement de ce deuxième type d’utilisateur diffère du précédent. En effet, ici le 

visiteur connaît déjà les événements puisque c’est lui qui les a saisis et il va donc directement se 

diriger vers l’événement auquel il souhaite s’inscrire sans avoir besoin de parcourir la liste pour 

connaître les détails de chaque poste. La barre de navigation jouera toutefois un rôle tout aussi 

important puisque l’administrateur pourra accéder en un seul clic à toutes les rubriques. 

b) Navigation dans la partie restreinte 

 Chaque utilisateur est identifié dans la BDD en tant qu’administrateur ou non. La rubrique 

« Administration » n’apparaît donc que pour les utilisateurs identifiés comme tels, et ce dès la 

connexion au site. Dans cette rubrique, on trouvera deux sous-rubriques qui permettront de 

naviguer entre les différentes parties que l’administrateur doit gérer : les postes et les utilisateurs. 

 



32 

3. Etude des médias 

 L’étude des médias consiste à présenter et à définir les différents médias qui seront présents 

sur le site. La présence de médias enrichit le site en apportant un côté dynamique et esthétique. 

Cependant, dans notre cas, le site d’inscriptions ne présentera aucun média. En effet, bien qu’il se 

doive d’être agréable et esthétique, le but du site n’est pas de présenter l’association comme sur son 

site vitrine mais bien de présenter de façon claire et épurée les informations des utilisateurs et des 

postes de secours afin de proposer une interface d’inscription facile d’utilisation. 

4. Etude iconographique, charte graphique et éléments des futurs 

écrans 

4.1. Etude iconographique 

 Dans cette partie, nous allons étudier les logos et icônes qui nous ont servi pour l’élaboration 

du site de l’association. Nous avons repris le modèle du site vitrine déjà existant et récupéré les logos 

qui avaient déjà été fournis par Secourut’s à l’époque : 

o Le logo de l’association : 

 

Ce logo était disponible en deux formats, l’un vectoriel et l’autre matriciel. Le 

choix s’est porté sur le logo matriciel (au format .PNG), certes moins précis 

que le vectoriel qui permet un affichage en haute définition quelle que soit la 

taille du logo, mais qui prend moins d’espace disque et donc met moins de 

temps à charger sur la page. 

En effet, le logo vectoriel a une taille de 1311 ko alors que le logo matriciel 

n’en fait que 64. 

 

o Le logo de la Croix Blanche :  

 

 

Secourut’s faisant partie de la Fédération des Secouristes Français Croix 

Blanche, le logo de la fédération apparaît également dans l’en-tête du site. 

Ce logo est également au format .PNG et il avait été fourni en bonne qualité 

par la Croix Blanche afin d’éviter un résultat pixellisé. 

 

 

 

4.2. Charte graphique 

 Par souci pratique, mais aussi pour que notre module complémentaire s’intègre parfaitement 

dans la continuité du site de l’association déjà existant, nous avons repris la charte graphique de ce 

site. Ainsi, les pages du nouveau module seront fortement semblables à celles existantes, à 

l’exception des contrôles de navigation qui diffèreront en fonction des actions à exécuter. 

Figure 11 - Logo Secourut's 

Figure 12 - Logo FSFCB 
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a) Couleurs 

 Les couleurs utilisées sont sobres et identiques au site initial. C’était une volonté des 

membres de Secourut’s de conserver le même design par souci d’unité entre les différents sites. De 

plus, les couleurs restent claires pour que les logos soient mis en valeur. 

Pour l’en-tête et le pied de page, nous avons utilisé un dégradé de gris allant du codage RVB 

251 249 250 au codage 135 133 134 comme ci-dessous : 

 

De même que sur le site initial, le corps du site sur lequel seront affichés tous les éléments restera 

blanc (RVB 255 255 255). 

Enfin, le nom de l’association ainsi que son slogan, présents dans l’en-tête, reprennent la couleur du 

cercle intérieur du logo de l’association dont le codage RVB est 168 11 11. 

 

 

 

 Les boutons utilisés dans le site auront également des couleurs différentes selon le type 

d’action qu’ils déclenchent :  

o Boutons d’enregistrement, de validation, d’ajout de compte ou de DPS :  

 

Bleu céruléen (RVB 53, 122, 183) 

 

o Boutons de modification : 

 Orangé (RVB 250, 164, 1) 

o Boutons de suppression ou d’annulation :  

 Rouge coquelicot (RVB 198, 8, 0) 

 

Figure 13 - Dégradé de gris 

Figure 14 - nuance de rouge 
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o Bouton de clôture d’un DPS :  

 Bleu céruléen (RVB 15, 157, 232)  

Nous avons opté pour la couleur rouge pour les actions « radicales » sur les données, c’est-à-dire les 

actions sur lesquelles l’utilisateur ne peut pas revenir par la suite. Pour les modifications, nous avons 

utilisé l’orangé, qui reste dans la continuité du rouge, car ce type d’action altère également les 

données existantes sur le site. 

Pour le reste, nous avons opté pour un dégradé de bleu. Initialement, il y avait du vert mais cette 

couleur dénotait avec le reste du site. C’est pourquoi, pour préserver l’homogénéité, nous avons 

conservé les 2 nuances de bleu. De plus, les boutons ainsi colorés sont souvent présents en bas de 

page, proches du pied de page qui contient les liens utiles écrits en bleu et on retrouve cette couleur 

dans le logo de la Croix Blanche pour faire un rappel. 

b) Typographie 

 La police de caractères utilisée est la police Arial. Ce choix se justifie facilement : c’est une 

police qui est fréquemment utilisée, facile à lire même en petits caractères et elle est sans sérif ce qui 

facilite grandement la lecture sur un écran. 

4.3. Maquette 

 Pour réaliser la maquette, nous avons choisi d’utiliser directement le langage HTML afin 

d’obtenir le rendu le plus fidèle possible au résultat final attendu pour notre application en 

appliquant directement les styles CSS voulus. 

Voici la maquette de notre site vu par un utilisateur quelconque : 

Figure 15 - Maquette du site pour un utilisateur quelconque 
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Et ci-dessous une maquette de notre site vu par un administrateur : 

 

Figure 16 - Maquette du site pour un administrateur 

 

5. Choix des éléments d’IHM 

5.1. Navigation 

 La navigation au sein de l’application se fera à l’aide d’un unique menu. Il sera positionné en 

haut de chaque page, sous l’en-tête avec les logos et le slogan de l’association. Ce menu comprendra 

les liens vers les 4parties : évènements, profil, administration et déconnexion. Toutefois, la rubrique 

« administration » n’apparaîtra que lorsque l’utilisateur connecté au site sera identifié en tant 

qu’administrateur. En effet, un utilisateur quelconque n’aura pas besoin d’accéder à cette partie et il 

est donc inutile de lui présenter cette rubrique dans le menu. 

 La rubrique « administration » comprendra deux sous-rubriques : Postes et Utilisateurs. La 

première concernera la gestion des postes, c’est-à-dire la saisie de ces derniers et la gestion des 

inscriptions et la seconde concernera les comptes des utilisateurs, à savoir la création pour donner 

les droits d’accès au site en tant qu’administrateur ou non, la modification et la suppression des 

comptes. 

Le menu aura donc l’apparence suivante avec ou sans l’onglet Administration : 

Figure 17 - Menu principal 
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 L’onglet que nous avons appelé « déconnexion » plus haut et que nous avons entouré en vert 

sur la figure précédente permet d’accéder à la sous-rubrique « Déconnexion ». On affichera le login 

dans le menu principal afin que l’utilisateur puisse constater qu’il est bien connecté sur son compte. 

De plus, nous avons fait ce choix car l’utilisation du login est très fréquente à l’UTC et que ce modèle 

est très semblable au menu que l’on a sur le Moodle UTC ou sur le Portail des associations UTC. Ainsi, 

le public étant essentiellement constitué d’étudiants de l’UTC, le visiteur sera familier avec ce type 

d’interface. 

  

5.2. Formulaires 

 Plusieurs formulaires seront intégrés au site dans la partie réservée aux administrateurs ainsi 
que dans la partie ouverte à tous les secouristes. 

a) Formulaire du profil utilisateur 

 Dans la partie « Profil », chaque utilisateur pourra compléter et mettre à jour ses 

informations personnelles. A la première connexion sur ce formulaire, les champs « Nom » et 

« Prénom » seront pré-remplis car ils auront été saisis par l’administrateur au moment de la création 

du compte et donc récupérés automatiquement. Par la suite, chaque fois que l’utilisateur complètera 

des champs du formulaire et enregistrera ses modifications, l’ensemble des informations saisies 

seront affichées automatiquement dans les champs correspondants. 

 Le formulaire aura donc deux fonctions : 

o l’envoi des informations dans la BDD pour stockage 

o l’affichage du profil de l’utilisateur 

Cette double fonction permettra de limiter la navigation entre différentes pages puisque tout se fera 

sur la même page. De plus, l’affichage sous forme de formulaire structurera l’affichage des 

informations et l’utilisateur pourra appliquer directement les changements qu’il souhaite. 

b) Formulaire des DPS 

 Dans la partie « Administration », il est possible d’ajouter ou de modifier un poste de 

secours. Dans les deux cas, le formulaire sera le même, avec des champs texte à compléter. Pour les 

Figure 19 - Menu de Moodle UTC 

Figure 18 – Menu du portail des associations UTC 
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dates, l’utilisateur pourra directement sélectionner la date et l’heure souhaitée dans un calendrier 

attaché au champ concerné, ceci afin d’accélérer la saisie du DPS. 

 Par ailleurs, à la saisie d’un nouveau poste, lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton 

« Enregistrer », les données seront envoyées en base et le bouton se changera en « Modifier » sans 

rechargement de la page. Nous avons choisi de procéder ainsi par souci pratique pour 

l’administrateur. En effet, dans le cas d’une erreur de saisie, il peut directement apporter sa 

modification sans devoir retourner à la liste des postes, sélectionner le poste concerné et cliquer sur 

« Modifier ». 

c) Formulaires des utilisateurs 

La partie « Administration » donnera également accès à la gestion des utilisateurs, composée de 

deux formulaires : 

o Ajout d’un nouveau compte : le formulaire comprendra trois champs textes (Login, Nom, 

Prénom) qui permettront d’initialiser le compte et d’autoriser l’accès de l’utilisateur identifié 

par son login au site. De la même manière que le formulaire précédent, après 

enregistrement, il sera possible d’apporter directement une modification en cas d’erreur de 

saisie. 

o Modification d’un compte : Ce formulaire est le même que celui présent dans le profil de 

l’utilisateur sélectionné. Les champs seront pré-remplis selon qu’ils ont été complétés par 

l’utilisateur sur son compte. 

6. Jeux d’essais 

 Nous avons imaginé plusieurs scénarios afin de montrer tout ce qui pourrait se passer d’un 

point de vue IHM sur notre site. D’autres scénarios que ceux présentés ci-dessous pourraient être 

envisagés. Toutefois, la liste présentée présentera une bonne partie des fonctionnalités qu’offrira le 

site.  

6.1. Inscription à un poste de secours 

 Nous allons commencer par présenter le scénario d’un secouriste arrivant sur le site et 

souhaitant s’inscrire à la Soirée des Finaux. En effet, la page d’accueil du site se trouve être la page 

avec les événements à venir et sur laquelle les inscriptions sont possibles. La forme de cette page 

restera sobre afin que l’utilisateur voie directement les informations dont il a besoin. 
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Voici un aperçu de cette page : 

Ensuite, l’utilisateur n’a qu’à cliquer sur le bandeau d’intitulé « Soirée des Finaux » dans la liste et le 

poste se déroulera pour afficher le détail. Une alerte dans le coin supérieur gauche de l’écran 

s’affiche alors pour indiquer qu’il peut s’inscrire en cliquant sur les créneaux selon ses disponibilités. 

De même, il peut se désinscrire d’un créneau en cliquant de nouveau dessus. 

 

Figure 21 - Aperçu alerte inscription 

 

 

 

 

Figure 20 - Aperçu page d'accueil 
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6.2. Le profil 

 Depuis la page d’accueil, l’utilisateur pourra accéder à son profil via la rubrique « Mon 

profil » du menu principal situé en haut de la page. Il est alors dirigé vers le formulaire plus ou moins 

complété selon ce qui a déjà été saisi et qui aura la structure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois qu’il a terminé, l’utilisateur cliquera sur le bouton valider et les informations seront 

sauvegardées. Il les retrouvera lors de sa prochaine connexion. 

6.3. Ajout d’un DPS 

 Cette fonctionnalité ne sera proposée qu’aux administrateurs du site. Pour y accéder, il 

faudra cliquer sur « Administration » dans le menu principal er sélectionner la sous-rubrique 

« Postes ». L’utilisateur accède alors à la page suivante :  

Figure 22 - Aperçu profil 

Figure 23 - Aperçu page de gestion des DPS 
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Il doit alors cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau poste » en bas de page et accède alors au 

formulaire d’ajout qui ressemblera à la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, il peut enregistrer le DPS en cliquant sur le bouton « Valider » puis revenir à la page d’accueil 

de la gestion des DPS en appuyant sur le bouton « Retour ». Une alerte sera affichée dans le coin 

supérieur gauche en vert pour confirmer l’ajout du DPS au moment de la validation. 

6.4. Validation d’une inscription 

 Toujours dans le menu administration, il est possible de valider les inscriptions pour un DPS 

donné. Pour cela, il faudra sélectionner dans le menu déroulant le poste voulu. Les informations de 

ce dernier s’afficheront alors à l’écran avec le nom des inscrits pour chaque créneau. De la même 

manière que pour les inscriptions, il suffira à l’administrateur de cliquer sur les noms pour valider les 

inscriptions. Les inscriptions validées auront le symbole            à leur droite comme ci-dessous pour 

indiquer à l’utilisateur les secouristes déjà validés. 

 

Figure 24 - Aperçu ajout DPS 

Figure 25 - Aperçu validation d'un créneau 
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XIII. Scénarisation 

1. Public visé et incidence sur la scénarisation 

 Comme nous l’avons déjà vu dans la précédente partie, le public du site se divisera en deux 

populations. D’une part, nous aurons les étudiants secouristes et d’autre part les étudiants 

secouristes et administrateurs. Chacune de ces catégories a des besoins bien particuliers quant au 

contenu que doit avoir le site. C’est ce que nous allons détailler dans cette partie.  

1.1. Les secouristes 

 Les premiers utilisateurs du site vont donc être les étudiants secouristes qui sont membres 

de l’association (tout secouriste est membre mais pas forcément membre du bureau). Le secouriste 

lambda cherche à obtenir les informations qu’il souhaite le plus rapidement possible. La structure du 

site devra donc être adaptée pour cela. Grâce au questionnaire que nous avons fait sur leurs 

attentes, nous allons mettre en évidence dans le détail des postes la liste des personnes inscrites en 

respectant le format préféré. Seules les informations les plus importantes devront être affichées de 

façon claire.  

1.2. Les administrateurs 

 Les administrateurs auront un espace pour la gestion des comptes et des DPS auquel eux 

seuls auront accès. L’espace devra être facile d’usage pour que l’utilisateur appréhende les 

fonctionnalités intuitivement. De plus, de même que précédemment, les informations devront être 

accessibles rapidement et clairement afin que le site soit réellement une aide, notamment pour la 

gestion des ressources sur les DPS. 

2. Story-board 

 Le story board permet de visualiser la structure du site et de définir ce que l’utilisateur peut 

faire en termes d’actions et de navigation. Dans cette partie, nous présenterons le story boardpour 

les parties ouvertes à un secouriste quelconque puis le story board de la partie administration. Nous 

présenterons également la partie sécurité pour l’accès au site. 

2.1. Partie « publique », accessible à tous les secouristes 

 La partie publique est constituée de deux pages web, l’une pour la liste des postes de secours 

à venir et auxquels il est possible de s’inscrire que nous définirons comme page d’accueil, l’autre 

pour le profil de l’utilisateur. Nous ne présenterons dans la suite que le story board de la page 

d’accueil car, le format des deux pages étant le même, celle-ci peut être reconnue comme standard. 

En effet, seul le contenu diffère entre les deux : pour l’accueil, on accède à la liste des événements à 

venir, pour le profil, on accède au formulaire qui contient les informations personnelles de 
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l’utilisateur.

 

Figure 26 – Story board de la  page d'accueil pour un secouriste quelconque 

La page d’accueil permet à l’utilisateur d’avoir un aperçu rapide de tous les événements à venir et 

auxquels il peut participer. De plus, il peut visualiser le menu principal du site qui est repris sur 

l’ensemble des pages, tout comme l’en-tête et le pied de page. Cela contribue à l’homogénéité du 

site. Une structure similaire dans tout le site facilite la navigation du visiteur et lui permet d’être 

familier plus rapidement avec sa structure. 

2.2. Partie administration 

 La partie administration reprend l’ensemble des pages de la partie précédente puisque 

l’administrateur est également un secouriste qui s’inscrit à des DPS. Cependant, il y a une rubrique 

supplémentaire pour accéder à cette partie à accès restreint dans le menu principal. Cette zone 

permet de gérer les comptes des secouristes ainsi que les DPS. Nous allons donc présenter 2 story 

boards: la nouvelle page d’accueil et la page de gestion des DPS. En effet, les pages de gestion des 

DPS et de gestion des utilisateurs ont la même structure. Cependant, nous détaillerons pour chacune 

les actions qui peuvent intervenir et ce qu’elles entraînent. 

Page d'accueil 

Header 

Logo de Secourut's 

Slogan 

Logo Croix Blanche 

Contenu de la 
page 

Evénements 

Footer 

Liens utiles 

Liens externes 

Menu 

Evénements 

Profil 
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Figure 27 - Story board de la page d'accueil pour un administrateur 
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Figure 28 - Détail des actions page de gestion des DPS 



44 

Le contenu de cette page et les actions qui y sont relatives sont détaillés dans la figure ci-dessous. 

 

Comme expliqué précédemment, la page de gestion des utilisateurs est très proche de la page 

précédente. Toutefois, les actions ne sont pas les mêmes et c’est pourquoi nous allons les détailler. 

 

 

 

Figure 29 - Détail des actions gestion DPS 
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2.3. Aspect sécurité 

 Le schéma suivant met en avant l’aspect sécurité du site. En effet, tout accès au site se fait 

via le CAS et seuls les utilisateurs dont les comptes existent en base peuvent se connecter. De plus, 

les comptes utilisateurs identifiés comme administrateur dans la BDD auront accès à la partie 

administration du site après la connexion. Ainsi, il n’est pas possible d’accéder au site sans s’être 

connecté au préalable et donc sans avoir les droits. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Etude des contenus 

 Le projet n’ayant pas de vocation pédagogique, il ne contiendra pas d’exercices 

d’évaluations. Cependant, il regroupera un certain nombre d’informations en relation avec 

l’association, particulièrement avec ses activités de secours et avec ses membres. 

Le site sera constitué de 2 types de contenus : 

o Informations d’un DPS 

o Informations personnelles d’un utilisateur 

3.1. Contenu d’un DPS 

 Un poste de secours sera décrit par les informations suivantes : 

o Titre ou intitulé du poste 

o Date et heure de début 

o Date et heure de fin 

o Lieu 

o Demandeur 

o Nombre de PSE1 requis 

o Nombre de PSE2 requis 

Accès page d’accueil 

avec Administration 

Utilisateur 

administrateur ? 
Demande de 

connexion 

Compte utilisateur 

existe ? 

Non 

Oui 

Accès page d’accueil 

publique 

Oui 

Non 
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o Date limite d’inscription 

o Type de poste 

Ces informations seront affichées comme nous l’avons vu dans la figure 24 précédente. 

3.2. Contenu d’un compte utilisateur 

 Un compte utilisateur intègrera les données suivantes : 

o Nom 

o Prénom 

o Login 

o Adresse 

o Mail 

o Téléphone 

o Détenteur du permis B 

o Date et lieu de naissance 

o Semestre d’études 

o Taille de vêtements 

o Diplômes et dates d’obtention 

De même, ces informations seront affichées comme vu dans la figure 22 précédente. 

4. Jeux d’essais 

 Dans cette partie, nous reprendrons les scénarios envisagées dans la partie ergonomie et 
nous les appliquerons cette fois à l’aspect de scénarisation, c’est-à-dire en s’attardant plus sur le 
fond et le contenu du site. 

4.1. Inscription à un DPS 

 L’arrivée d’un visiteur sur le site afin de s’inscrire à un DPS est le scénario qui arrivera 

systématiquement. L’affichage de la page doit donc être clair, sobre et permettre au visiteur de 

trouver directement l’information qu’il recherche. Cela d’autant plus que la page d’inscription aux 

événements sera la page d’accueil pour tous les visiteurs du site et que c’est donc elle qui donnera la 

première impression. Même si s’inscrire à un poste n’est pas la première action que souhaite réaliser 

le visiteur, il pourra accéder facilement au contenu du site via le menu principal. Cette page a déjà 

été présentée à la figure 20 mais nous rappellerons les rubriques du menu : 

 

 

 

 

 

 

A son arrivée, le visiteur se connecte directement sur la page d’accueil qui lui présente donc la liste 

des différents événements et le menu principal de navigation. Ainsi, le visiteur peut s’orienter vers le 

DPS qu’il recherche en parcourant des yeux la liste et, une fois le poste voulu repéré, il peut cliquer 

sur le bandeau pour dérouler les informations et le tableau des inscriptions. 

Evénements Mon Profil Administration 

Rubrique en cours 
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4.2. Profil 

 Un utilisateur voulant mettre à jour son profil se rendrait sur la page « Mon profil ». Il s’agit 

du scénario type de quelqu’un n’ayant pas encore complété l’ensemble de son profil ou ayant, par 

exemple, récemment eu un nouveau diplôme. Le scénario consiste donc à afficher la page du profil 

grâce au menu « Mon profil ».  

L’utilisateur verrait donc sur la partie centrale de la page le formulaire de profil comme décrit sur la 

figure 22.  

4.3. Ajout d’un DPS 

 Un utilisateur voulant ajouter un DPS sera un utilisateur de type administrateur pour le site. 

Ce scénario interviendra lorsqu’une nouvelle demande de DPS aura été effectuée auprès de 

l’association et que celle-ci devra prévoir les ressources pour assurer ce DPS. Le scénario consiste 

donc à se rendre sur la page « Postes » via le menu « Administration ». Ensuite, grâce à l’action 

« Ajouter un nouveau poste », l’administrateur accèdera au formulaire d’ajout que nous avions décrit 

à la figure 24.  

4.4. Validation d’une inscription 

 A l’approche de la date effective d’un DPS, l’administrateur devra valider les inscriptions pour 

fixer définitivement les secouristes qui devront y être présents. Pour cela, il se rendra dans la partie 

« Postes » de la rubrique « Administration ». Ensuite, en sélectionnant le DPS voulu dans le menu 

déroulant, il verra le contenu indiqué à la figure 25 s’afficher. Il n’aura alors plus qu’à cliquer sur les 

noms des secouristes qu’il souhaite valider. 

5. Evaluation du site avec méthode 

 Dans cette partie, nous allons analyser l’évaluation CEPIAH de notre projet selon les critères 

techniques, d’ergonomie et d’IHM. En effet, suite au sondage que nous avions effectué en début de 

projet, ces deux critères étaient les plus importants pour les futurs utilisateurs quant à la réalisation 

du site. Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus par notre site :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 - Résultat général évaluation CEPIAH 
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La moyenne obtenue est assez satisfaisante et  montre que nous avons rempli nos objectifs. Nous 

allons détailler les résultats obtenus pour chaque critère. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu des résultats obtenus, ce que nous souhaitons faire devrait fournir des performances 

optimales pour le fonctionnement du site. En effet, nous avons utilisé des technologies standards et 

performantes qui permettront de ne pas alourdir la charge de fonctionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 - Résultat CEPIAH Technique 

Figure 32 - Résultat CEPIAH Ergonomie 
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Pour la partie ergonomie, nous n’avons pas évalué l’adaptabilité du site car le but de celui-ci n’était 

pas de permettre à l’utilisateur de changer l’interface selon ses habitudes ou de pouvoir en changer 

le paramétrage. Ici encore, les notes obtenues sont bonnes et le site devrait donc fournir un certain 

confort d’utilisation et de navigation pour l’utilisateur.Comme on peut le constater sur les différentes 

maquettes du site que nous avons présentées dans ce rapport, le site aura des menus adaptés, 

présents à des endroits favorisant la facilité de navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats pour l’IHM sont également 

bons. Nous n’avons pas évalué la partie Multimédia étant donné que notre site de présentera pas de 

médias particuliers. Nous avons repris le design du site existant de Secourut’s qui était agréable et 

facilitait la lisibilité du contenu. De plus, les éléments importants seront mis en avant puisque les 

utilisateurs avaient insisté sur le fait que le site devrait présenter les informations clairement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du résultat général, les notes sont logiquement élevées. Cependant, la structuration et 

l’environnement pédagogique ne rentrent pas en compte dans le calcul final. En effet, puisque le site 

n’a pas pour vocation d’être fortement pédagogique, il est difficile de pouvoir en pratiquer une 

évaluation sur ce critère. Ainsi, notre travail de développement se concentrera majoritairement sur 

Figure 33 - Résultat CEPIAH IHM 

Figure 34 - Résultat général CEPIAH 
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l’exigence des trois premiers critères afin de fournir un travail final à la hauteur des notes qui ont été 

obtenues.  

XIV. Point technique 

1. HTML - PHP 

 Notre site sera basé sur les langages HTML et PHP qui sont parmi les plus utilisés dans la 

programmation web. Nous avons fait ce choix pour des raisons de compatibilité avec le site existant 

(qui utilise aussi ces technologies) mais aussi car nous souhaitions découvrir le fonctionnement de 

PHP ainsi que l’architecture de sites PHP. Par ailleurs, PHP est compatible avec le serveur des 

associations de l’UTC qui utilise la version 5.3. 

2. MySQL 

 MySQL est le système de gestion de bases de données utilisé par notre application. Ce choix 

nous était imposé car c’est le seul SGBD mis en place sur le serveur des associations de l’UTC. Par 

ailleurs, c’est un SGBD que nous avons déjà utilisé dans le cadre d’autres UV et il nous était donc 

familier. 

3. Silex 

 Nous avons également choisi d’utiliser le framework PHP Silex pour nous aider dans notre 

développement. Celui-ci nous a demandé un apprentissage supplémentaire pour comprendre son 

fonctionnement  mais il nous a aussi apporté un gain de temps appréciable ainsi qu’une facilité 

relative dans le développement. C’est donc pour cette facilité de développement que nous l’avons 

choisi. 

 Silex est un micro-framework PHP développé par la société française SensioLabs, créatrice du 

frameworkSymfony. Silex est en quelque sorte le petit frère de Symfony et les deux frameworks 

reposent sur les mêmes composants. Il fournit un ensemble réduit de services au-dessus desquels on 

peut développer une application Web. Silex dispose également d'une documentation en ligne assez 

complète. Nous l’avons utilisé pour le routage entre nos pages et pour simplifier les URL dans notre 

code. Par ailleurs, cet outil permet de lier une URL avec un contrôleur spécifique assez facilement. 

4. Doctrine ORM 

 Doctrine est un ensemble de librairies PHP qui permet de réaliser un mapping objet-

relationnel vers la base de données. C'est une couche d’abstraction entre l’application et la base de 

données : elle gère le changement entre les objets manipulés par l’application et les enregistrements 

des tables de la base de données. Cela permet de ne plus écrire de requêtes SQL dans le code. Le 

choix de Doctrine était évident : un tel niveau d’abstraction apporte une grande facilité de 

développement. 
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 Les différentes classes que nous avons développées afin de constituer le modèle pour 

Doctrine sont basées sur le MCD suivant : 

 

5. phpCAS 

 PhpCAS est un petit plugin PHP qui permet de réaliser facilement la connexion à un serveur 

CAS. Nous l’avons choisi car nous souhaitions utiliser une méthode simple mais robuste pour 

authentifier les utilisateurs du site : le CAS de l’UTC. PhpCAS permet donc de rediriger les demandes 

de connexion vers le serveur de l’UTC qui authentifie les utilisateurs avec leurs identifiants habituels  

et les renvoie vers l’application en indiquant le login de l’utilisateur actuellement connecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 - Modèle Conceptuel de Données 
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XV. Fiches personnelles 

1. Thomas KIEFFER 

1.1 Première phase du projet 

Pour ma part, je me suis essentiellement concentré sur l’étude technique afin de 

déterminer le niveau de faisabilité des tâches à réaliser. 

Pour commencer, j’ai longuement étudié le code du site actuel de Secourut’s afin de comprendre 

son fonctionnement et d’avoir en mémoire les outils (frameworks) utilisés. J’ai également étudié 

de nombreux tutoriels en ligne pour apprendre la programmation avec le langage PHP qui est 

une nouveauté pour moi. 

J’ai également travaillé à mettre en place le framework PHPCAS qui permet d’utiliser le serveur 

d’authentification CAS de l’UTC pour identifier les membres. Cet outil est désormais fonctionnel 

et prêt à être intégré dans nos premiers développements. 

J’ai également réalisé des maquettes des différentes pages web du site, celles-ci nous ont 

permis d’avoir une bonne idée de l’allure du site final, tout en ayant la possibilité de tester les 

différents outils que nous avons envisagé d’utiliser. 

Ces recherches ont été utiles lors de la réunion de définition de projet avec le client car il a été 

possible de déterminer immédiatement si les suggestions des membres de l’association étaient 

techniquement réalisables ou non. 

Concernant le rapport, je me suis occupé de la rédaction de la partie 1 de l’analyse des 

besoins qui correspond au compte-rendu de la réunion citée ci-dessus, ainsi que de la partie 

« Travail à réaliser ». 

Enfin, il reste un nombre encore important de tâches à réaliser : je dois poursuivre l’étude 

technique des frameworks que nous prévoyons d’utiliser afin d’en comprendre clairement le 

fonctionnement. 

1.2. Deuxième phase du projet 

Au cours de cette seconde phase du projet, j’ai confirmé ma position d’expert technique et 

de réalisateur du site. L’étude complète des frameworks que nous utilisons m’a permis d’en 

comprendre toutes les fonctionnalités et de savoir comment les utiliser pour arriver au 

fonctionnement souhaité du site.  

Depuis le rendu du premier rapport, je me suis essentiellement concentré sur le 

développement du site, en suivant les directives de l’association et de Morgane en tant que chef 

de projet. J’ai donc été amené à réaliser une partie importante du site actuel. 

J’ai commencé par appliquer mes connaissances acquises en lisant les documentations de 

Doctrine (voir la partie outils utilisés) pour mettre en place la base de données sur laquelle 

s’appuie notre application. Pour cela, j’ai repris le schéma UML que nous avions réalisé avec 

StarUML afin d’avoir une représentation visuelle de l’état final de la base de données. J’ai ensuite 
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développé en PHP les classes/objets qui sont actuellement utilisés dans l’application, classes qui 

sont récupérés dans une fonction spéciale de Doctrine qui crée alors automatiquement la base 

de données correspondante. 

L’étape suivante a été de lancer le développement de la partie graphique du site, j’ai dû donc 

trouver le moyen de reprendre la charte graphique du site vitrine existant. Pour cela, j’ai dû 

reprendre les codes source des pages HTML du site mais aussi les fichiers CSS présents sur le 

serveur. A partir de ce point, j’ai pu préparer la page d’accueil de notre application. 

Une fois cet embryon de page d’accueil prêt, j’ai dû appliquer mes connaissances de Silex 

pour créer la structure de l’application et ainsi pouvoir gérer l’arrivée de l’utilisateur sur la page 

d’accueil. C’est à cette étape que j’ai intégré la bibliothèque phpCAS : l’utilisateur est obligé de 

passer par le CAS de l’UTC pour accéder à notre application. 

J’ai ensuite ajouté les différentes pages du site : la page profil et la page d’administration. 

A ce stade, la structure initiale de l’application était prête et fonctionnelle, il ne nous restait 

plus qu’à développer toutes les fonctionnalités demandées par l’association. Nous nous sommes 

donc répartis le travail. J’étais chargé de développer la gestion des postes par l’application. 

Pour réaliser cette partie, j’ai commencé par la page d’administration car seul 

l’administrateur a le droit de créer des postes de secours. J’ai donc mis en place les 

fonctionnalités de création, modification et suppression de postes de secours pour 

l’administrateur. Après avoir réussi à gérer l’enregistrement correct des postes, il fallait les 

rendre disponibles pour les utilisateurs, ce que j’ai fait sur la page d’accueil du site. 

Une fois la gestion des postes terminée, j’ai mis en place le cœur de l’application : la 

possibilité pour les utilisateurs de s’inscrire aux postes de secours et pour l’administrateur de 

valider leur inscription. C’est cette partie qui m’a demandé le plus de travail, car il y a une 

quantité de données importante à manipuler et ces données doivent toujours être inscrites 

précisément en base de données et affichées correctement pour l’utilisateur afin de ne pas lui 

donner d’informations erronées. 

Une fois toutes les actions ci-dessus terminées il restera à mettre en place le système de 

mailing qui permettra d’envoyer des e-mails aux utilisateurs à des moments définis lors de la 

première rencontre avec l’association (validation d’une inscription, clôture d’un poste, rappel 

avant un poste …). 

Une des dernières actions sera de mettre en place la validation des formulaires, cela 

permettra d’empêcher l’utilisateur d’entrer des données erronées dans l’application. Même si 

elle est très importante, cette étape est la dernière à réaliser car une fois en place, la validation 

des formulaires gène fortement le test rapide des fonctionnalités de l’application lors du 

développement. 

Au cours de la rédaction de ce rapport, j’ai contribué à l’écriture de la partie explicative des 

différents logiciels et frameworks utilisés pour développer l’application. Il semblait évident qu’en 

tant qu’expert technique, j’étais le mieux placé pour réaliser le plus efficacement cette partie 

nécessaire du rapport qui détaille nos choix techniques et les raisons de ces choix.  



54 

J’ai également contribué à la rédaction de la partie scénarisation du second rapport, 

notamment dans le choix des jeux d’essais permettant de donner un bon aperçu du 

fonctionnement du site au moment de la rédaction. 

2. Morgane BECRET 

2.1. Première phase du projet 

Rôle dans l’équipe : chef de projet et responsable de l’analyse ergonomique 

En tant que chef de projet, j’ai la responsabilité de l’organisation des tâches et de 

l’avancement du projet. Pour cela, j’ai créé un planning prévisionnel sur le semestre qui nous 

permettra de respecter les délais et je fais régulièrement le point sur les tâches effectuées et les 

prochaines à réaliser. 

Dans le cadre de la communication avec les porteurs de projet, je suis la porte-parole du 

groupe. En effet, je réponds à leurs demandes par mail et si nous avons un besoin quelconque je leur 

en fais également part. De même, je m’occupe de contacter Mme HEDOU afin de l’informer de 

l’avancée du projet, de lui envoyer les différents documents qui y sont relatifs et de définir avec elles 

les dates de rendez-vous. 

Pour ce qui est de l’analyse des besoins et de l’analyse de l’existant, j’ai réalisé les sondages 

pour cibler les nécessités en termes d’affichage des postes de secours et pour analyser les problèmes 

du système actuel. 

Concernant ce rapport, j’ai tout rédigé sauf les parties « Besoins exprimés par le client » et 

« Travail à réaliser ». Après relecture de chacun des membres de l’équipe, j’ai envoyé une première 

version du cahier des charges aux porteurs de projet afin de connaître leurs remarques éventuelles. 

Suite à leur retour, j’ai intégré leurs remarques au présent document. 

Pour la suite du projet, je continuerai à contrôler l’avancement du projet grâce au planning et 

à l’évolution de nos To Do Lists. De plus, je continuerai à m’occuper la relation avec le client et avec 

Mme HEDOU. 

D’autre part, en tant que responsable de l’analyse ergonomique, j’aurai à réaliser le scénario, l’étude 

des différents éléments qui apparaîtront à l’écran ainsi que la préparation des jeux de test. Comme 

mon binôme, je vais prendre en main les technologies choisies et participer au développement du 

site web. 

2.2. Deuxième phase du projet 

 Conformément à mon rôle, une grande partie de mon travail a été de continuer à identifier, 

détailler et partager les différentes nouvelles tâches au sein de l’équipe de projet. Ainsi les différents 

outils tels que MS Project m’ont permis de continuer cette tâche de chef de projet. En parallèle, j’ai 

continué à assurer le lien avec le client et Mme HEDOU pour faire le point sur l’avancement de notre 

projet. Il n’y a pas eu de réunion formelle avec les membres de l’association mais des échanges par 

mail ou de rapides présentations du travail réalisé qui ont tout de même permis d’apporter quelques 

corrections et de valider le cahier des charges. Par contre, nous avons rencontré Mme HEDOU avant 

le rendu du présent document et une fois nos analyses terminées pour lui présenter notre travail et 

lui exposer les prochaines étapes que nous allions suivre. 
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 Depuis le rendu du premier cahier des charges, je me suis principalement concentrée sur 

l’analyse ergonomique et la scénarisation de notre site. Au fur et à mesure de cette analyse, et après 

chaque consultation auprès des porteurs de projet, j’ai fait part des éventuelles remarques de ces 

derniers à Thomas afin qu’il puisse les mettre en application dans les développements qu’il avait 

commencé. Par exemple, nous nous étions au départ orienté vers un menu principal sur la gauche de 

l’écran. Après avoir analysé la partie navigation sur le site et avoir montré à l’association les 

développements, il est apparu qu’il serait mieux d’utiliser un menu principal en haut de la page avec 

des sous-rubriques qui apparaissent directement dedans. 

J’ai également réalisé plusieurs maquettes des pages de notre site, notamment pour les formulaires, 

afin de prévoir à quel emplacement les informations devraient apparaître. Ainsi, Thomas a pu se 

baser dessus pour avancer tout en ayant directement un aperçu du résultat final que l’on devait 

obtenir. 

 Concernant la partie technique de notre projet, je me suis informée sur les technologies 

choisies et ai suivi des tutoriels suite aux recommandations de Thomas. J’ai notamment suivi un 

tutoriel pour apprendre les bases de l’utilisation de Doctrine, ce qui était nécessaire pour connaître 

les principes de fonctionnement et pouvoir manipuler les objets stockés dans la BDD et ainsi pouvoir 

réaliser ma partie des développements en comprenant ce qui avait déjà été commencé par Thomas. 

J’ai fait de même avec Silex. 

 Par la suite, j’ai pu commencer à travailler sur la partie du site qui m’avait été attribuée, 

c’est-à-dire la partie gestion des utilisateurs de l’application. Pour réaliser ce travail, j’ai commencé 

par mettre en place le formulaire de profil, que j’ai mis à jour plusieurs fois suite à des oublis que 

l’association nous a fait remarquer (par exemple, la détention du permis B ou non par l’utilisateur). 

Ensuite, je me suis attachée à la partie gestion des utilisateurs côté administration. Pour cela, j’ai 

commencé par la création d’un nouveau compte et j’ai continué par la fonctionnalité de modification 

puis celle de suppression. Une fois cela mis en place, je me suis attardée à récupérer les informations 

existantes en base automatiquement pour que celles-ci s’affichent automatiquement dans les 

formulaires et pour que la modification par l’utilisateur soit plus facile. Je dois encore terminer cette 

partie, notamment pour récupérer les différents diplômes, informations les plus difficiles à 

récupérer. 

 Tout comme la partie de gestion des postes, il restera encore à mettre en place un système 

de contrôle des formulaires pour empêcher d’avoir des données erronées dans la BDD. Enfin, il y 

aura encore l’affichage des informations d’un compte utilisateur à prévoir dans la partie 

administration ainsi que quelques améliorations d’affichage (titres à ajouter, alignement de cellules, 

…) à prévoir pour que le site soit le plus agréable possible. 

 Dans le présent rapport, j’ai apporté quelques détails à notre diagramme de Gantt pour 

mieux distinguer les différentes tâches et les ressources attribuées. De plus, j’ai fait quelques 

ajustements de dates suite à l’avancement réel du projet. J’ai également rédigé la partie sur l’analyse 

ergonomique et le début de la partie scénarisation concernant le public visé, les différents story-

board et le contenu du site.  
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XVI. Annexes 

1. Compte-rendu de séance n°1 
 
DATE : 24 mars 2015 

PERSONNES PRESENTES :  

Thomas KIEFFER, Morgane BECRET, Augustin DE CHAMPS, Patrick POINCLOU, Josselin NOEL 

ORDRE DU JOUR : 

- Présentation de l’association 

- Présentation des objectifs et besoins pour l’élaboration d’un premier cahier des charges 

RESUME DE L’ENTRETIEN : 

Secourut’s est une association loi 1901 affiliée à la Croix Blanche Française. L’association gère des 

membres secouristes (titulaires du PSE1 et/ou PSE2) et des membres non secouristes (PSC1 ou aucun 

diplôme). Le site s’adressera à la première catégorie de membres ainsi qu’au bureau de l’association 

qui peut être totalement ou partiellement formé. 

 OBJECTIFS :  

- Proposer une interface simple et agréable d’inscription aux DPS 

- Proposer une interface centralisée pour les informations personnelles des secouristes 

- Faciliter la gestion des activités opérationnelles de l’association 

 PARTIE COMMUNE A TOUS LES SECOURISTES : 

 LISTE DES POSTES A VENIR 

- Clic sur un poste -> affichage des informations du poste 

- Clic pour s’inscrire (bouton « S’inscrire ») -> affichage des différents créneaux de 2h (tous 

cochés par défaut) puis désélection éventuelle de certains créneaux par l’utilisateur selon ses 

disponibilités 

- Possibilité de désinscription avec une date limite définie par l’admin lors de la création du 

DPS 

- Possibilité de voir qui est déjà inscrit (mais pas forcément validé par l’admin, « candidats à 

l’inscription ») 

 

 PROFIL UTILISATEUR 

- Le profil devra être complété par l’utilisateur dès la première connexion 

- Informations à renseigner : 

o Nom 

o Prénom 

o Date et lieu de naissance 

o Diplôme(s) et date(s) d’obtention 

o Mail et téléphone 

o Semestre 

o Adresse 

o Taille de vêtements 
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 PARTIE ADMINISTRATEUR 

 GESTION DES INSCRIPTIONS 

- Clic sur le poste -> un onglet supplémentaire est disponible pour voir les inscriptions et les 

valider (en plus de l’onglet d’information) 

- Voir le nombre de personnes manquantes pour un poste 

- Validation manuelle des inscriptions par l’admin -> envoi de mail automatique aux validés 

- Mail de rappel aux personnes inscrites, si les inscriptions sont clôturées, 1 semaine avant la 

date du poste 

 GESTION DES POSTES 

- Garder un historique des postes 

- Informations à renseigner : 

o Intitulé du poste 

o Date et horaires 

o Nombre de personnes requises (par diplôme) 

o Type de poste 

o Description du poste  

o Lieu 

- L’admin peut créer, modifier,  annuler, supprimer un poste 

 GESTION DES COMPTES 

- L’admin crée, modifie, supprime les comptes 

- L’admin peut assigner les droits d’admin 

- Avant la suppression d’un compte admin, vérifier qu’il en reste au moins un, sinon obliger à 

désigner un nouvel admin 

 

TODO LIST : 

- Rédaction et envoi du brouillon de cahier des charges avant le 7 avril à Véronique HEDOU, 

Secourut’s et Philippe TRIGANO 

- Modélisation de la BDD 

- Schématisation de l’enchaînement des vues du site 

- Envoi du compte-rendu à Véronique HEDOU et Secourut’s pour d’éventuelles remarques 

2. Question pour le cas d’un poste annulé 

Mail envoyé le 30 mars aux porteurs de projet : 

 

Les trois personnes nous ont répondu le lendemain qu’ils souhaitaient que la troisième solution soit 

développée. 
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3. Retours sur la première version du cahier des charges 

o Est-ce que un membre quelconque a accès à la liste de tous les membres et donc de leurs 

coordonnées ? 

Prenons l'exemple d'un membre du bureau non administrateur car il n'a pas à valider, créer, 

modifier, annuler un DPS mais qu'il souhaite contacter un autre membre, cela serait bien qu'il ait 

accès aux mails, téléphones et adresses... 

Solution demandée : 

Les deux rôles initialement prévus sont conservés et chaque membre du bureau utilisera les 

possibilités de son compte administrateur en fonction de ses attributions. 

o Il est possible qu’un membre du bureau n’ait pas de diplôme, mais il aura tout de même accès au 

site de par ses fonctions au sein de Secourut’s. 

 

Nous devrons prendre en compte ce cas pendant la modélisation de la base de données. 

 

o Dans l’affichage du planning, le diplôme détenu par une personne inscrite doit apparaître sur 

tous les types de profils. 

 

o Pour le compteur qui indique le niveau des inscriptions en fonction du nombre de personnes 

requis, le compteur pourra dépasser le nombre requis. Il peut y avoir plus de personnes que 

nécessaire qui s’inscrivent au poste et le compteur est là à titre informatif, il ne doit pas être 

bloquant. De plus, si une personne est inscrite en début de poste et qu’une autre est inscrite en 

fin de poste, le compteur ne devra prendre en compte qu’une seule personne. Il ne faut compter 

que le nombre de personnes effectivement présentes tout au long du poste. 

 

A nouveau, nous devrons prendre en compte cette information pour la modélisation de la base de 

données afin de pouvoir faire les requêtes qui permettront de répondre au besoin. 

 

o Ajout du champ « organisateur » dans les informations d’un DPS 
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4. Fiche validation 
 

 

  


