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Introduction
Dans le cadre de notre formation au sein de l’UTC et plus précisément pour l’UV API08 notre 
équipe de deux étudiants s’est vue confier le développement d’un site internet. Le sujet n’étant 
pas plus définie il fut alors de notre devoir de définir la cible de celui-ci. Notre choix s’est 
rapidement porté sur l’entreprise que nous sommes en train de lancer : EagleHome. 

Ce site internet aura pour but de mettre en avant les possibilités et les différentes solutions 
offertes par notre entreprise mais aussi d’établir une porte d’accès pour le client.  

Ce document a pour but de formaliser nos besoins ainsi que la solution proposée, de préciser les 
objectifs et les résultats attendus. 

Présentation des différents partis
Maître D’ouvrage
Le maître d’ouvrage est Hamza Kohen membre de l’entreprise Eagle Home. La personne qui se 
chargera d’évaluer notre rendu final est : Joseph Orlinski 

Maître d’œuvre
Les maîtres d’œuvre sont Stéphane Karagulmez, qui assure le rôle de chef de projet et 
développeur, ainsi que Omar Bensouda Korachi dans le rôle de planification et développer 
designer. 

Objectifs et Bénéfices du projet
Présentation de l’entreprise Eagle Home
Eagle Home est une entreprise évoluant dans le domaine de la domotique. L’entreprise propose 
des solutions innovantes permettant de laisser la réalisation de tâches répétitives ou pouvant 
être automatisées à un ordinateur en apportant une intelligence au sein de la maison. Trois 
produits sont actuellement en cours de développement  : EH Remote, EH Controller, EH 
Intelligence.   

Objectifs
Les objectifs du produit final sont les suivants : 

- Vitrine de l’entreprise 

- Vitrine des différents produits 

- Mettre en relation le client et l’entreprise 

L’objectif premier consiste en la réalisation d’une vitrine pour l’entreprise. Il nous faut 
mettre en avant les capacités techniques et technologiques de l’entreprise pour donner envie 
aux clients de découvrir les différents produits proposés par celle-ci. 

Le second objectif est de rendre attractif les différents produits proposés par la société. 
Cette espace se doit d’être ludique et captivant.  

Enfin, il nous faut proposer une solution permettant de mettre en relation le client et 
l’entreprise. 
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Le site internet final devra donc répondre aux différents objectifs fixés tout en respectant 
une charte graphique élaborée. La partie gestion de projet ne doit pas être négligée et 
constitue une partie nécessaire de ce document. 

Contraintes
La seul contraintes reposant sur le projet est une contrainte de temps. La plus grande partie 
de celui-ci étant réservé à la confection du cahier des charges et à la rédaction de spécification.  

Les contraintes techniques sont imposé par le temps dont nous disposons. Nous ne pouvons 
pas utiliser des framework imposant (Synfony) ni mettre en place une infrastructure complexes. 
Nous nous limiterons donc à l’utilisation d’outils rapide de mis en place. 

Analyse des besoins 
Besoins exprimés par le client
L’entreprise Eagle Home ne possède actuellement pas de site internet. Nous avons donc 
défini une première réunion pour récolter les attentes de Hamza Kohen.  

Les participants à cette réunion sont :  

 - Stéphane Karagulmez et Omar Bensouda Korachi en tant que maître d’œuvre 

 - Hamza Kohen en tant que représentant de l’entreprise EagleHome 

Hamza Kohen insiste dans un premier temps sur le fait que le site internet se doit d’être jeune 
et moderne. Il n’émet pas de contraintes  supplémentaires concernant la charte graphique si ce 
n’est que le site ce doit d’être ergonomique et agréable pour la visite.  
Suite à cela nous avons demandé à Hamza de nous donner deux sites web de société qu’il trouve 
intéressant  et évoluant dans le même milieu pour pouvoir ensuite orienter notre travail. Les 
deux entreprises sélectionnées sont : Loxone et myfox  

Pour ce qui est de l’organisation de nos futurs rencontres nous avons décidé de prendre le temps 
de rédiger le cahier des charges en partant des attentes formulées par Hamza. Une fois cela fait 
nous lui enverrons une version à valider. Pendant la suite du projet les interactions seront plus 
nombreuses, de l’ordre de 4 fois par semaine. Nous évoluerons celons les méthodes agiles en 
intégrant Hamza aux différentes phases de conception. 
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Etudes des besoins des utilisateurs potentiels
Nous avons ensuite souhaité récupérer les besoins de nos futurs utilisateurs. Pour ce faire 
nous avons décidé de réaliser un sondage que nous avons ensuite mis en ligne sur notre page 
Facebook. A ce jour nous comptabilisons 34 réponses 

Tout d'abord nous devons savoir quel sera le publique touché. Nous avons donc analyser les 
informations personnelles de notre échantillon. 

Il ressort de ces premières questions que nos utilisateurs seront surtout des étudiants masculin 
de 20 à 25 ans. 

Nous avons ensuite chercher à savoir qu’elle serait les parties et informations que souhaiterai 
retrouver les utilisateurs sur notre site internet. 

Page �  sur �7 48



�

Stephane Karagulmez
Omar Bensouda Korachi

Eagle Home

Notre site devras donc contenir : 

- L’histoire de l’entreprise 

- Un espace concernant le développement 

- La liste des produits et services 

- Des photos de maisons tests 

- Un espace news 

La prochaine question concerne les couleurs que l’utilisateurs souhaiterai retrouver sur les 
différentes pages de notre site. Pour cela nous lui avons demandé la couleur qui lui vient à 
l’esprit lorsque celui-ci pense à la domotique. 
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Analyse de l’existant
Actuellement EagleHome ne possède pas de site internet nous avons donc évalué le site internet 
d’une entreprise concurrente . 

Description 
Be Domotic est une société de service. Elle ne vend donc pas de produit par le biais de son site 
internet mais donne simplement des indications sur les services disponibles et la société.  

Le site internet est divisé en 4 grandes parties représentées dans la bannière. Celle- ci fait aussi 
office de bandeau de navigation. Chacune de ces catégories est ensuite divisée en sous-
catégorie plus précise. Si l’on ne sélectionne pas de sous-catégorie celle-ci sont alors toute 
présentées sur la même page.  

���  

���  
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���
La page d’accueil quant à elle comporte un carrousel permettant le défilement de photo, mais 
aussi la présence de cours résumés des différentes parties du site.  

On remarque aussi la présence d’un fil d’Ariane permettant de suivre notre avancée.  

Pour ce qui est de l’organisation générale des pages elles sont toute présentées de la même 
manière. Sur fond gris les différentes sous- catégories sont décrites à l’aide d’un texte noir et 
d’une image. Les catégories sont séparées par une ligne rouge. On distingue aussi un menu 
supplémentaire sur la partie droite qui reprend les différentes sous- catégories présentes sur la 
page.  
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���  
Le Footer est simple. Blanc sur fond noir avec les informations de contacts, les actus et les liens 
vers les sous-catégories du site.  

Evaluation subjective 
Dans cette partie nous allons évaluer les forces et faiblesse du site. Le but n’est pas d’analyser à 
l’aide de critère précis chaque section mais simplement de mettre en évidence certain aspects 
qui se révèlent à l’utilisateur lorsque celui-ci parcours le site internet.  

Force 
La police d’écriture ainsi que les couleurs choisies sont efficaces et permettent une bonne 
lecture du site.  

La photo qui accompagne les descriptions permet une évaluation rapide du sujet.  
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���  

���
Le carrousel permet d’ajouter un côté dynamique au site internet. Il permet de mettre en 
évidence les actualités et les catégories présentées.  

���
Les différentes catégories sont bien marquées et facilement accessibles de par la séparation de 
couleur rouge.  
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���
Faiblesse 
La bannière n’est pas accueillante, trop simple et sombre.  

  

Manque de visibilité concernant le menu des sous-catégories. Il aurait fallu le rendre plus 
accrocheur.  
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���
Le seul moyen d’accéder au news est de passer par la page d’accueil. Aucun lien vers les news 
n’est disponible dans le menu supérieur.  

���
Evaluation avec critères 
Dans cette partie nous allons utiliser une suite de critères prédéfinis pour 
évaluer la qualité de l’interface du site internet. Pour ce faire nous avons 
sélectionné les critères proposés par l’INRIA. 

Guidage 
Incitation  

L’utilisateur est informé de sa position par le biais d’un fil d’Ariane. La mise en évidence des 
actions possible reste cependant à désirer. En effet le menu contextuel s’ouvre sur la droite est 
ressort très peux. De plus aucune indication n’indique à l’utilisateur qu’il peut descendre à 
l’intérieur d’une sous-catégorie.  
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Groupement / distinction par la localisation  

Le regroupement à l’intérieur du menu principal est clair et permet de bien identifier 
l’architecture du site. Les différentes articles sont séparés par un trait rouge horizontale ce qui 
les délimites parfaitement les uns des autres.  

Groupement / distinction par le format  

Chaque article d’une sous-catégorie possède une photo placé sur le côté gauche avec du texte 
sur la droite qui nous indique bien la une appartenance au même article.  

Retour informatif  

Le site internet ne propose pas d’interaction utilisateur si ce n’est le changement de page 
lorsque l’on clique sur un lien du site.  

Clarté  

La lisibilité est rendu facile de par l’utilisation d’une police standard, noir sur fond blanc.  

Charge de travail 
Concision  

Aucun élément d’entrée/sortie n’est présent sur le site.  

Actions minimales  

Toutes les parties du site internet sont accessibles en un maximum de trois clics. Il est toujours 
possible de revenir sur une partie antérieures grâce au fil d’Ariane.  

Densité d’information  

Le nombre d’article pouvant être affiché pour une même catégorie est trop important et devrait 
être séparé sur différente page (pagination)  

Contrôle explicite 
Le contrôle est total. Toutes les actions proviennent de l’utilisateur.  

Adaptabilité 
Le site ne prend pas compte des besoins de l’utilisateur. Celui-ci est entièrement statique et 
c’est à l’utilisateur de trouver les parties qui l’intéressent.  

Gestion des erreurs 
Aucune erreur n’a était constaté lors de nos déplacement sur le site internet. Le formulaire de 
contact affiche des erreurs lisibles et ciblées.  

Homogénéité et cohérence 
On peut regretter une trop grand Homogénéité. Effectivement le site est entièrement structuré 
de la même manière et n’utilise aucune distinction de couleurs ou de thème celons les 
catégories.  
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Compatibilité 
Les différents éléments sont compatibles sur Chrome, Internet Explorer, Firefox et Safari 
Cependant le site internet ne dispose pas d’une version mobile et est complètement inaccessible 
via mobile.  

Evaluation avec méthode 
Nous allons désormais utiliser la méthode CEPIAH pour évaluer l’IHM du site internet. CEPIAH est 
avant tout un outil d’aide à la conception de sites Web éducatifs. Cependant CEPIAH met aussi à 
disposition un moyen efficace d’évaluer un site internet.  

Voici le résultat général obtenu :  

���
La note la moins bonne est obtenue pour la catégorie Ergonomie.  
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���
Les critères ayant conduit à ce résultat sont l’adaptabilité et la Manipulation. Effectivement le 
site internet ne propose aucune adaptation. L’utilisateurs ne peut pas enregistrer de préférence 
et son niveau de compétence/connaisance n’est pas pri en compte. La prise en main du site est 
parfois laborieuse. Le menu placé sur la partie droite de l’écran permettant de parcourir les 
articles est mal positionné.  

Les autres résultats sont plutôt convainquants. Le site est basique et ne propose aucune 
fonctionnalité hormis l’affichage d’article.  
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Planification:
Méthode de planification:

Pour  mettre  en  place  notre  planification  nous  avons  utilisé  des  logiciels  de  
gestion  de projet tel que: GanttProject et Trello.  Nous  avons  appris  à  utiliser  cet  outil 
en  cours de notre réalisation du projet du site web EagleHome,  et  nous  serons 
probablement amenés à l’utiliser pour nos projets futurs.

Ils permettent de planifier efficacement les projets, décrits par les différentes tâches 
et leurs dépendances,  les  ressources  et  les  charges  de  travail  associées.  La  
planification  obtenue  peut ensuite  être  adaptée  en  fonction  de  l’avancement  du  
projet  et  des  difficultés  rencontrées.  Ces outils  nous  permettent  aussi  d’avoir  une  
vue  précise  sur  notre  avancement  grâce  à  ses  différentes fonctions de calcul 
(diagramme de Gant, tableau de tâches, affectation de taches, deadLine … etc.).

L’enjeu de cette tâche était de planifier notre projet en respectant les différents 
délais imposés, en tenant compte de la remise des différents rapports, des phases de test, 
ainsi que de la date de rendu final pour notre clients. Nous avons dû prendre compte aussi  
de notre calendrier, comprenant des semaines  spéciales  qui  affecteront  notre  temps  
de  travail  au  projet  ( les quatre semaines  en entreprise,semaines des finaux ,semaines 
dédiées au projet…). De plus il nous a  fallu évaluer la charge de travail requise pour 
chaque  tâche  du  projet,  qui  ne  constitue  pas  forcément la  charge  réelle,  notamment  
en  ce  qui concerne  les  parties  exploratoires,  difficiles à  spécifier  précisément  sans  
avoir  commencé  la phase de conception.

Nous  nous  sommes  vite  aperçus  qu’en  tenant  compte  de  ces  différents  
critères  et  de notre vision actuelle du projet il était très difficile de respecter les délais 
impartis. C’est pourquoi nous avons dû par exemple adapter cette planification en  
fonction de l’importance de certains modules, non essentiels à la réalisation du projet 
initial mais que nous avons choisis d’ajouter en voix exploratoire (Data mining , Strore). En 
tenant compte de ces modifications  nous  avons  pu  alors  obtenir  une  planification  
initiale  respectant  les  différents délais.

Les détails de cette planification du la réalisation du site web EagleHome sont 
expliqués dans la suite de ce rapport.
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Acteurs:

L’ensemble des acteurs est explicité dans le tableau suivant : 

Relation clientèle:
Nous employons un ensemble de méthodes agiles avec notre client Hamza EL 

kouhen. En effet, nous nous réunissons chaque lundi, afin de lui faire un point sur ce qui a 
été fait  ainsi qu’il puisse nous faire un retour de ses attentes. Cela permet à la fois de 
valider notre avancement de la réalisation du site web, mais aussi de minimiser l’écart 
entre la demande et la réalisation.

Planification générale:

La planification générale du projet se découpe principalement en trois sprint:
Sprint 1: Analyse des besoins.
Sprint 2: Rédaction de cahier des charges.
Sprint 3: Développement, intégration et tests se découpe principalement en trois 

partie à savoir une partie conception, une partie développement et une partie de tests 
menée en parallèle avec notre développement pour s'assurer du bon fonctionnement de 
ce dernier. demander a que la charge de travail soit globalement bien réparti sur toute la 
durée du projet. L’outil planificateur d’équipe a été utilisé pour affiner et uniformiser la 
répartition de la charge de travail.

Sur  cette  planification  générale  figurent  également  les  différentes  échéances 
sous forme  de  sprint, ainsi qu'une partie  "Gestion  du  projet"  consistant  à  la rédaction  
de  rapports,  à  la  documentation,  au  suivi  des  objectifs  de  planification  et  aux 
préparations de soutenances. Elle comporte également les différentes entrevues entre 
nous et le client.

Nom Prénom Rôle

El kouhen Hamza Maître d’ouvrage 

Karagulmez Stephane Chef de projet et développeur

Bensouda Korachi Omar Responsable de planification et 
développer designer

Page �  sur �19 48



�

Stephane Karagulmez
Omar Bensouda Korachi

Eagle Home

Planification conception:

Découpée  en  trois  phases,  la  planification  de  la  conception  se  compose  
d'une  partie générale  dans  laquelle  seront  étudiées  différentes  tâches.  Celles  ci  
seront  la  définition  du parcours d’un viseur sur le site web EagleHome et la réalisation 
d’une maquette de site web a l’aide du logiciel Pencil.

Planification développement:

Le développement du site web se fera sur une seul partie. Cette partie consistera a 
créé une interface d’accueil et à  implémenter  les pages de présentation  pour  tous se qui 
a un rapport avec la société EagleHome. Il y’aura en  revanche  une  partie  
supplémentaire étant le développement d’un système de récupération des postes qui sont 
fais sur la page Facebook  «https://www.facebook.com/EagleHomeEnterprise»  qui conte 
aujourd’hui 100 membre. Suivant l’avancement  de  notre  réalisation du site web,  nous  
pourront  potentiellement la mettre en  place. Cette tâche n’est pas essentielle à notre 
projet, nous l’avons tout de même incluse dans la planification.

Sprint Titre du Sprint Détaille Contenue a 
livrer 

Date de 
livraison Statut

Sprint1 Analyse des 
besoins

Réalisation des 
réunion 

spécification du 
besoin

Note de 
clarification 
Maquettes.

04/04/2015 Donne

Sprint2
Rédaction de 

cahier des 
charges

Formaliser le 
besoin sur un 

support 
commun au 

client et nous. 

Cahier des 
charges 18/05/2015 In Progress

Sprint3
Développemen,

intégration et 
tests

Création du site 
web,  

hébergement 
du site web

Site 
opérationnel et 
présentation du 

travail 

27/05/2015 To do
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Un tableau Trello a également été mis en place. Ce logiciel permet d’inscrire les tâches 
à réaliser au quotidien. Le projet est alors découpé en cartes chacune représentant une 
activité à réaliser. Sur cette carte peut être indiquée une description détaillée, la 
personne en charge ou encore une date de fin. Ces cartes sont alors placées dans des 
listes et peuvent être déplacées d’une liste à l’autre. 

Quatre listes sont disponibles dans notre tableau : 

• ToDo : C’est ici que les tâches sont définies. Elles ne sont pas encore prises en charges. 
La liste représente donc les tâches à faire.  

• Doing : La ou les personnes affectées à la carte sont en train de réaliser la tâche 
décrite.  L’avancement de la tâche peut être visualisé grâce à un pourcentage de 
réalisation. 

• Done : La tâche est déplacée dans cette liste lorsqu’elle a été entièrement traitée. 
Cela  permet de garder une trace ce qui a déjà été effectué. 

• Pending: La tâche est déplacée dans cette liste lorsqu’elle une personne rencontre un 
problème et n’arrive plus a la ressouder . Cela  permet de la mettre en attend et 
passe a une autre tache. 

• Planning : Cette liste contient les rappels pour les rendez-vous et les travaux à rendre 
avec la date correspondante. 

L’application est très intuitive et facile d’utilisation. Chaque membre peut éditer le 
tableau en fonction de son avancement. La gestion de projet est facilitée grâce à cet 
outil. 
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Pendant l’avancement du projet, nous nous sommes rendus compte que cet outil étais 
très utile et nous permettait de clarifier les objectifs et les tâches de chacun. Toute 
l’équipe l’a adopté et met à profit toutes les fonctionnalités de l’application. 

Planification tests:

 La  planification  de  tests  se  déroule  tout  le  long,  et  en  parallèle,  de  la  partie 
développement.  Elle  comporte  les  tests  unitaires  de  chacun  des  développements  
effectués durant notre projet, ainsi que des tests d'intégration et enfin test de validation. pour 
cela nous allons utiliser SeleniumHQ est un outil de test pour les applications Web. Il permet de 
vérifier qu'une application se comportera de la même façon quelque que soit le navigateur 
utilisé. 

A ce stade du projet, le planning prévisionnel a bien été respecté. Aucune modification n’a dû 
être apportée puisque chaque membre a réalisé les tâches qui lui ont été confiées dans les 
délais prévus. Nous continuons donc la répartition des activités selon ce planning.  

Autre	  ou(ls

Nous avons utilisé d’autre outils pour gérer notre projet en plus de Trello. 
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Dropbox et Google Drive pour gérer nos différentes version des rendus :
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Pour ce qui est de la conception du site internet nous avons utilisé :

Nous avons utilise un éditeur de texte qui se concentre spécialement sur la manipulation de 
code qui offre du support pour les Snippets, plugiciels et systèmes de construction de code. Bien 
sûr, il possède aussi tout le nécessaire pour developper en html,Js,CSS3et Jquery.  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Analyse Ergonomique:
A. Public vise et incidence sur l’ergonomie:
 le public visé peut être distingué en quatre catégories principales qui ont chacune des 
spécificités à prendre en compte dans la conception du produit final.  

- Visiteurs : Les visiteurs viennent d’horizons divers. Le site doit prendre en compte les 
principales possibilités : responsive design, compatibilité des navigateurs, adaptation du site 
web au divers téléphones portables (Iphone, Android, Windowsphone, …).  

- Particulier : la population des particuliers est jeune et présente une grande aisance dans 
l’utilisation des technologies. Elle attend un site à la conception bien pensée et moderne qui 
sera en accord avec les règles ergonomiques usuelles. La navigation se voudra fluide et intuitive.  

- Revendeur : la population des revendeurs présente des attentes plus hétérogènes en raison de 
sa aisance en informatique qui peut varier de manière importante d’une société à une autre. 
Ainsi la simplicité de la navigation sera un élément-clé pour ces Société.  

- Journaliste : Les journalistes se veulent avoir l’accessibilité à n’importe quelle personne ayant 
reçu au préalable une courte formation. Cela se traduit par un lien privilégie qui valorise le 
lien avec le media. Nous leurs permettons de recevoir l'actualité EagleHome réservée aux 
médias, tester nos produits ou nous poser une question ? 

B. Scénario d’interactivité et navigation:
Deux types principaux d’utilisateurs peuvent être distingués : 

- Les personnes intéressées par la formation : ces dernières ils ont accès aux deux partie du site 
et cherchent à obtenir facilement et rapidement des informations relatives à l’entreprise 
EagleHome, et ces produits. 

- les Particuliers, les revendeurs et les journalistes: ils ont accès à la partie qui permet 
d’obtenir les informations ils peuvent aussi contacter l’entreprise EagleHome. 

L’usage fait du site par ces deux catégories d’utilisateurs n’est pas la même. Les 
personnes se renseignant juste au sujet d’EagleHome viennent plutôt de manière ponctuelle et 
le site a pour eux une dimension commerciale: Lorsqu’ils consultent les pages publiques, ils y 
recherchent des informations précises et souhaitent y accéder. Ils leurs donne une première 
impression par rapport au produit proposer par EagleHome. Quant aux Particuliers, revendeurs 
et les journalistes. Les Particuliers, les revendeurs et les journalistes utilisent ce site à titre de 
communication.  

 En se connectant à contacter la bon service, cela leurs permets de pouvoir atteindre 
rapidement les ressources dans ils ont besoin.  

Scénario faisant intervenir une personne intéresse par la formation:

Découverte du site web:

 Lorsque l’utilisateur accède au site, la page d’accueil doit s’afficher. Cette dernière a 
une importance cruciale : en la parcourant le visiteur se fait une première impression du site 
mais aussi d’EagleHome. Elle doit donc être attrayante afin qu’il ait envie de continuer sa visite.  
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La page d’accueil sera constituée de trois éléments principaux :  

La barre de navigation : située en haut de la page, elle permet un accès facile à l’ensemble des 
rubriques du site. D’un seul regard, l’utilisateur peut la parcourir et prendre connaissance des 
différents types d’informations mis à sa disposition.  

Le carrousel qui couvrira une grande partie de la page. Il est destiné à présenter de manière 
synthétique, dynamique et interactive l’esprit de l’entreprise. Il permet donc à l’utilisateur de 
prendre connaissance les enjeux de l'entreprise tout en suscitant chez lui l’envie de nous suivre 
sur les réseaux sociaux. 

Le footer: ce bloc met en avant les évènements courants et informations en lien avec 
EagleHome. En arrivant sur le site, l’utilisateur peut donc voir que ce dernier  ce trouve en bas 
de page. 

Navigation Générale:

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

La simplicité de la navigation se traduit par une interface intuitive et des intitulés 
de rubrique clairs, permettant au visiteur d’accéder directement aux informations qu’il 
recherche.  

 Nous avons choisi de regrouper l’ensemble des informations sous trois rubriques 
différentes composées chacune de plusieurs sections. Afin d’aider l’utilisateur a trouvé 
facilement le contenu qui l’intéresse et lui éviter de devoir parcourir de longues pages et des 
sous-rubriques correspondant. 

Lorsque l’utilisateur choisit une rubrique dans la barre de navigation principale, il accède 
à La page par défaut, sur laquelle se tous les informations lié à la pages,ces derniers (Les 
informations) se trouve de manière fluide et synthétique.  

Scénario faisant intervenir les visiteurs ou les Particuliers ou les revendeurs ou bien les 
journalistes. 

Accès à la partie relationnelle:

Le comportement de ce 2ème type d’utilisateur diffère du précédent. En effet, ici le 
visiteur veux connaitre l’information pour cela il consultera des informations relative a 
l’entreprise. Il ne va donc pas vraiment prêter attention à la page contact et va directement 
vouloir accéder aux rubriques vitrine entreprise et vitrine produit. 
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La clarté de la barre de navigation est donc ici aussi primordiale car l’utilisateur doit 
pouvoir deviner facilement laquelle des trois rubriques contient l’information recherchée. Une 
fois trouvée, le visiteur va pouvoir scroller entre les différents parties. Ainsi, en partant de la 
page d’accueil, l’accès à ce contenu peut se faire en 1 clics (3 clics étant le maximum conseillé 
par les experts en ergonomie). 

Accès à la partie contact: 

En haut à gauche de chaque page du site, un bouton « Contact » permet aux  Particuliers, 
les revendeurs et les journalistes d’atteindre rapidement la zone à accès réservé à cette effet. 
Une fois leur adresse email est entrés, ils accèdent à une pop qu’il leur permet de confirmer 
leurs souhait d’être contacter. 

Etude des médias: 

L’étude des médias consiste à présenter succinctement et définir les différents médias 
que nous serons amenés à utiliser sur les différentes pages web. La présence d’éléments 
multimédia enrichie le site en apportant un côté dynamique et esthétique.  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ETUDE ICONOGRAPHIQUE:
 Afin que le site de l’entreprise se distingue tout de même parmi les sites sur la 
domotique, nous avons décidé de créer un logo en s’inspirant du majestueux animal «l’aigle » 
car ceux qui s’identifient à l’animal totem de l’aigle se reconnaissent à la puissance de leur 
capacité de visionnaire, que ce soit une vision à court ou à long terme. L’esprit de ce totem 
encourage le développement de l’intuition dans votre vie quotidienne. L’aigle apporte des 
enseignements sur les meilleures manières d’élever votre perspective et de prendre du recul par 
rapport aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Faites appel à l’esprit du totem de 
l’aigle pour gagner en puissance d’observation et vous concentrer sur les tâches que vous devez 
accomplir. De plus, ce totem est un bon compagnon pour développer votre conscience spirituelle 
et futuriste.  

 Nous avons fait particulièrement attention à ce que la partie texte ajoutée s’accorde 
avec le logo. Ainsi la police choisie pour l’intitulé du nom de l’entreprise fait ressortir la force et 
la vision tracée de l’entreprise. Par ailleurs, les couleurs correspondent également à deux 
nuances précisément définies le sondage effectué sur notre page Facebook pour cela je tiens a 
remercier nos chers likers de notre pages. 

Charte graphique:
 La charte graphique du site EagleHome repose exclusivement sur celle définie par notre 
collaborateur. En effet, dans un souci de cohérence avec la demande et la réalisation nous avons 
établir des réunion hebdomadaire et aussi on utilisant un espace de collaboration permettons de  
déboucher sur le même espace d’accord . 

Les Couleurs:
 Les couleurs du site de l’entreprise EagleHome sont celles définies par le sondage 
effectuer sur Facebook.D’après le sondage nous avons retenu de couleurs bleu et blanc. notant 
que le blanc occupera également une place importante dans le design du site. En effet, afin de 
donner au site un style moderne, la majeure partie de l’arrière-plan des pages sera laissée 
vierge. En outre, le blanc sera utilisé afin de rendre lisible et de mettre en valeur le contenu 
présent sur fond gris. Cette couleur apporte une certaine sobriété (souhaitée par Hamza EL 
Kouhen) mais également, lorsqu’elle est combinée au gris, un certain modernisme.  

 Par ailleurs, elle est souvent associée au domaine de l’innovation. Ainsi, la symbolique du 
blanc s’accorde particulièrement bien avec le thème de l’entreprise.  
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Typographie:
 Toujours dans l’objectif de respecter la charte graphique de la demande de notre client 
ainsi de ces clients (Le sondage), la police de caractères Trebucet MS (Cailbri) sera utilisée. 
Privilégiant la lisibilité en alternant angles et courbes, elle devrait offrir aux visiteurs un bon 
confort de lecture. 
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Maquettes:
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Choix des Eléments D’IHM:

Navigation:

La navigation se fera via deux menus, l’un horizontal situé sous la bannière et l’autre 
vertical situé à droite. Le premier menu sert à naviguer à travers les rubriques du site tandis que 
le second permet de parcourir les sections définies de manière à avoir des contenus de taille 
raisonnable.  

FORMULAIRE: 

Un formulaire de contact sera intégré au site afin de ne pas obliger l’utilisateur à passer 
par une application tierce et quitter sa navigation. Le formulaire sera basique avec un champ 
email ainsi qu’un bouton qui avertira du succès ou de l’échec de l’envoi. 

Administration:

L’administration se fera entièrement via FileZilla qui vas permettre aux développeur de 
récupère le site et le modifier. cela a pour l'impact que juste les pour les personnes ayant des 
connaissances en informatique de modifier le site internet. Cette partie administrative ne 
servira qu’à un administrateur unique qui se connectera grâce à un identifiant et mot de passe 
qui sera fournie par l’hébergeur du site web.

Jeux D’essais Hypothétiques:

Candidat Potentiel:

Le visiteur arrive pour la première fois sur la page d’accueil d’EagleHome où il peut 
consulter la mentalité de l’entreprise. Le menu de navigation lui indique plusieurs choix. Il 
commence par cliquer sur la rubrique “Notre entreprise” afin de clarifier son idée du 
l’entreprise notamment les objectifs, Histoire de la création d’EagleHome et les possibilités que  
nos produit leurs procure. Une fois son idée faite, s’il est intéressé, il passe à la rubrique 
suivante “Nos Produits” où il trouvera touts nos produits et caractéristiques techniques. Enfin, il 
termine sa navigation par conforter sa décision, il s’intéresse alors à la rubrique “Nous 
contacter” où il aurait une question, le formulaire de contact le met en relation avec la 
responsable du Master client. Le menu de navigation suit cet ordre logique. Ainsi, le visiteur n’a 
pas à parcourir tout le site et peut le quitter lorsqu’il estime en avoir assez vu. La progression 
est donc linéaire.  

ADMINISTRATEUR :

L’administrateur se connecte via l’application FileZilla. Les pages définies par nos soins 
restent modifiables du puis le code source. Si le contenu d’une page doit être mis à jour, 
l’administrateur se rend dans la page qui voudrai changer il la telecharge puis la modifier puis 
une fois finis il peux uploader vis a FileZilla.
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Scénarisation
Public visé et incidence sur la scénarisation
Comme mentionné précédemment, le public visé se divise en deux types d’utilisateurs : client et 
visiteurs. Chaque groupe a des attentes différentes que nous avons pu déterminer grâce à 
l’analyse de notre sondage. Les résultats ont été pris en compte dans la scénarisation pour 
proposer des contenus et une structure pertinente. La structure est bien entendu très fortement 
liée à la notion d’ergonomie. Le groupe visiteur peux être divisé en plusieurs catégorie : des 
étudiants, des chefs d’entreprise, des journalistes… Nous avons essayer de prendre en compte 
les différentes attentes de ces catégories de personnes. 

Visiteurs : Le site est avant tout une vitrine de l’entreprise Eagle Home. Les visiteurs seront 
principalement des personnes cherchant des informations à propos de l’entreprise telles que nos 
valeurs, nos produits ou encore des contacts. C’est dans cette optique que nous avons classé les 
informations en rubriques situées dans barre de navigation principale. Plus le visiteur avance 
dans la barre de navigation, plus il trouve des informations spécifiques.  

Client : Le client sait ce qu’il veux. Il connait notre entreprise et le monde de la domotique. Il à 
besoin d’informations concernant nos produits. Notre but et de lui donner envie d’acheter nos 
produits et pas ceux d’une autre entreprise. Nous avons donc mis à disposition un maximum 
d’information sur nos produits comme par exemple des photos ou des caractéristiques 
techniques. 

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, seront présentés le story board de 
la page d’accueil et celui d’une page dite « standard », correspondant à l’une des rubriques du 
menu principal.  
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La page d’accueil permet à l’utilisateur d’avoir un aperçu de toutes les rubriques via le Header. 
Ce header est repris dans toutes les pages pour que l’internaute sache à tout moment où il peut 
aller. Le footer est également présents sur toutes les pages et contribuent à l’homogénéité du 
site. Une structure similaire sur chaque page facilite la navigation de l’utilisateur qui devient 
alors familier avec le site. Sur la page d’accueil, le contenu est composé d’une vidéo présentant 
l’entreprise et ces produits. Ainsi l’utilisateur a dès la première page une idée de ce que nous 
produisons et à envie de lire le reste du contenu.   

Page �  sur �39 48



�

Stephane Karagulmez
Omar Bensouda Korachi

Eagle Home

Ce story board décrit la structure d’une page standard. Chaque rubrique du header. Le footer et 
le header sont conservés dans l’ensemble des pages. Dans les rubriques, un deuxième menu 
s’ajoute à droite de l’écran du navigateur. Il permet de se déplacer au sein des différentes 
slides. Une slide est une tuile composée d’un texte et d’une image. L’intégralité de notre site 
internet est composé de slide. Elles ont pour avantages d’être plus lisibles. Nous avons choisi la 
slide après avoir parcouru de nombreux site internet récent et moderne, c’est le procédé le plus 
populaire. Cela répond donc aux demandes de notre client.  
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Etudes des contenus
Le site présentera trois sections distinctes et les pages de contact/mentions légales. Chaque 
catégories du site est la résultante de notre sondage. Le contenu des différentes rubriques est 
spécifié de la manière suivante :  

- Accueil : L’accueil est la première page du site. Elle donne la première impression et doit 
inciter le visiteur à poursuivre sa navigation. Cette page est composée d’une vidéo réalisant la 
promotion de notre entreprise et de nos produits. 

- Notre entreprise : Cette page est décomposée en trois sections.  

- Au commencement : Reprend les prémisses de notre entreprise. Nous avons sélectionné les 
éléments qui pourrait intéresser nos lecteurs. Pour ce faire nous somme allé directement 
demander à des personnes de notre entourage ce qu’ils aimeraient savoir sur nous. 

- Eagle Home aujourd’hui : Description de nos activités 

- Notre vision du futur : Dans cette partie nous mettons en avants comment nous voyons 
notre avenir et les objectifs de notre entreprise.  

- Nos produits : Description de nos différents produits. Un produit par slide. Chaque produit est 
accompagné de sa description mais aussi de ces caractéristiques techniques. Une fois de plus 
cela à pour but de satisfaire toute les demandes utilisateurs. Un étudiant ou une personne 
ayant des connaissance en domotique souhaitera connaitre les caractéristiques techniques de 
nos produits. 

- Contact : La page de contact est divisé en quatre catégories. Chaque catégories permet de 
répondre à des attentes différentes : 

- faq : Envoie vers un espace de conseil (non implémenté) 

- Service client : Numéro de notre service client (fictif) 

- revendeur : Mail adressé au service marketing 

- journaliste : Mail adressé au service presse 
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Jeux d’essais hypothétiques

Que l’utilisateurs soit un client ou un simple visiteurs il effectuera le même parcours sur notre 
site internet. La différence ce trouve sur les informations que celui-ci sélectionnera au sein des 
différentes catégories. Tous voudrons savoir l’histoire de l’entreprise, cependant un étudiant 
sera intéressé par notre niveau d’étude et un journaliste par nos origines sociales. De même tous 
visiterons notre catalogue produit mais avec des attentes différentes. Cela nous amène au 
scénario de navigation suivant :  

Un visiteur, comme dit précédemment, se rend sur le site dans le but de trouver des 
informations concernant notre entreprise et nos produits.  

Le menu a été pensé de manière à faciliter la navigation d’un visiteur sur le site. En effet, 
l’ordre des rubriques dans la barre de menu correspond aux différentes étapes citées ci-dessous. 
L’utilisateur peut alors parcourir le site de façon linéaire et trouver les informations sur 
l’entreprise facilement.  

A son arrivée sur le site, il consulte la page d’accueil comme tout utilisateur. D’un premier coup 
d’œil, il remarque la vidéo de présentation de l’entreprise et de ses produits. Cette page 
permet de lui donner envie de continuer sa visite. En effet, le contenu de la page d’accueil a 
été mis en place dans le but de rendre l’entreprise attrayant, de montrer une image positive et 
moderne aux visiteurs. Celui-ci doit avoir envie de découvrir nos produits. 

Par la suite, grâce au menu header le candidat se rend sur la page de présentation de notre 
entreprise. Sur celle-ci, à travers les trois slides accessibles via un sous menu, l’internaute peut 
se renseigner sur notre passé, notre entreprise actuellement et découvrir nos objectifs. Ainsi, il 
a une idée générale de ce que peut lui apporter cette entreprise. 
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Après cette présentation, le candidat se rend sur la page de présentation des produits. Il peut y 
consulter les différents produits, un par slides, en utilisant le menu de gauche ou alors en 
faisant défiler  la page. Chaque produits est accompagné de sa description et de ces 
caractéristiques techniques. 

 Une fois que l’utilisateurs à pris connaissance de nos produits et de notre entreprise il peut 
alors nous contacter. Pour ce faire il se rend dans la rubrique qui le concerne et clic sur le lien 
mis à sa disposition. Il pourra alors nous envoyer un email ou contacter nos différents services.  

Evaluation du site avec critères 

Dans cette partie nous réalisons une évaluation de notre site internet en utilisant les critères de 
l’INRIA.  

Compatibilité  

Nous avons garder une compatibilité entre l’organisation spatiale de l’EV et la nature de la 
tâche. En effet le découpage en slide permet à l’utilisateur de ce focaliser sur le produit qu’il 
visualise, puis sur le prochain. Nous avons repris le système de présentation le plus répandu pour 
ne pas déranger aux habitudes des utilisateurs. De même l’utilisation du défilement et du menu 
contextuelle sont désormais standardisé lors de l’utilisation de tuiles. 

Guidage / Lisibilité 

Lisibilité  

Tous les objets de nos environnements sont visibles quelque soit les utilisateurs. Toute les images 
et textes sont redimensionnables et automatiquement adaptés à l’écran de l’utilisateur. Les 
points de repères sont constamment visible, ainsi sur la page de présentation le header suit 
l’utilisateur quand sur la page des produits le menu de gauche est présent sur chaque slides et 
met en avant la slide actuelle.  

Incitation  

L’utilisateur est toujours capable de se situer au sein de l’environnement. Toute les actions 
disponible lui sont mis à disposition. Des menus contextuelle peuvent apparaitre selon sa 
position.  

Guidage / Groupement/Distinction entre items / … 

Groupement/Distinction par la localisation 
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Une fois de plus l’utilisation de slide répond parfaitement à ce critères. Chaque sous-partie possède 
sa propre slide. Toutes les slides sont décomposé de la même manière, une photo puis du texte. Les 
informations concernant l’entreprise sont séparés des informations concernant les produits.

Groupement/Distinction par le format

Nous n’avons pas utiliser de distinction de format au sein de notre site internet. Nous nous reposons 
entièrement sur le système de slides pour effectuer la séparation entre les informations. 

Feedback immédiat 

Notre site ne comporte pas de séquences complexes. Les Feedback correspondent donc simplement 
à l’affichage de la rubrique ou de la slide sélectionnée. L’affichage des slides de dépasse pas les 
100ms conseillées. Lorsqu’un utilisateur passe la souris sur un produit une info-bulle affiche alors 
directement des informations supplémentaires. 

Contrôle explicite / Actions explicites /…

Actions explicites 

Aucun traitement automatique n’est présent au sein de notre site internet. Aucun traitement explicite 
n’est nécessaire si ce n’est le changement de rubrique. Celui-ci ne s’effectue qu’a la demande de 
l’utilisateur.

Contrôle utilisateur 

Nous  avons  désactivé  le  défilement  automatique  des  slides  qui  était  le  seul  déroulement 
automatique présent sur notre site internet. Celui-ci est alors entièrement statique. Ce qui rend le 
contrôle utilisateur totale.

Charge physique

Le  défilement  à  la  souris  est  simple  et  intuitif.  Celui-ci  requiert  peut  de  charge  physique.  Le 
défilement des slides réduit la quantité de déplacement nécessaire à l’utilisateur. 

Brièveté

Actions minimales

Les séquences d’action on été réduite au minimum. Le défilement des slides s’effectue toujours 
dans le même sens et ne requiert qu’un simple clic souris. Aucun obstacle ne gène l’utilisateur. Les 
menus permettent de remonter en haut d’une page en un seul clic de la souris. De plus les pages 
sont toutes d’une taille minimale. 

Concision

Aucun élément d’entré sortie n’est présent sur le site. 

Densité informationnelle
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La charge de travail du point de vue perceptif et mnésique est réduite par l’utilisation des slides qui 
sépare les informations les unes des autres.

Adaptabilité

Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur

Aucune prise en compte de l’expérience de l’utilisateur.

Flexibilité

Toute  les  images  et  textes  sont  vectorialisé  et  donc  redimensionnable.  L’interface  s’adapte 
parfaitement à toute tailles d’écran et à l’utilisation sur smartphone. Cependant l’interface n’est pas 
adaptable . 

Homogénéité et cohérence

Nos différentes pages sont toute présenté de la même manière et utilise toute le système de slide. 
Toute les slides sont présenté à l’utilisateur de la même manière. 

Gestion des erreurs

De nombreux test ont été effectué lors de la conception de notre site internet. A ce jour aucune 
erreur ne devrait être déclenchées lors de l’utilisation « normale » (hormis tentative de piratage,.. ) 
de notre site. Les pages d’erreurs habituelle on été implémentées.
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Parties individuelles 

Omar Bensouda Korachi

Rôle : Responsable de planification et développeur designer

Passé :  

Le rôle principal que j’ai l’opportunité de mener dans ce projet est bien évidemment la 
planification et développer designer. Il a fallu organiser des réunions, mettre en place des 
outils, spécifier le besoin, distribuer les tâches et rôles au sein du groupe.

J’ai mis en place un certain nombre d’outils. L’outil principal sur lequel je m’appuie pour la 
planification et l’organisation du projet est le Trello et GanttProjet. Il comprend l’ensemble 
des composantes du projet, à savoir les sprints, les deadlines etc. D’autre part, j’ai mis en 
place une plateforme de dépôt de documents Memorae via un Dropbox, accessible à 
l’ensemble de l’équipe projet et au client. Il contient l’ensemble des documents relatifs au 
projet. L’idée en utilisons la plateforme Trello est d'organiser toutes nos tâches facilement 
et de manière collaborative avec les membres de notre équipe.

Tout est disponible en temps réel (changements en live des qu'un collaborateur modifie ou 
ajoute quelque chose) et sur différentes plateformes (navigateurs web et mobile), c’est 
très pratique notamment tous nos nombre de l’équipe ainsi notre client peuvent sa savoir 
l’avancement de notre projet.

Les "cartes" contient différent type de tâche :

• Description avec markup

• Deadline pour réaliser la tâche ou note

• Liste des activités de la carte

• Upload d'images, de fichiers etc

• Gestion d'une todo liste interne dans la carte

• Pouvoir voter pour la tâche

• Gérer les différents membres lié à cette carte

• Etc 
Présent :  

En ce moment, je m’occupe de la de la planification du projet ainsi que la réalisation de la 
maquette en tenant compte de la demande du client Hamza El Kouhen à la suite de notre 
dernière réunion. De plus, j’ai également faire le choix de la technologie que nous allons 
utiliser pour la partie design du site. Mon choix portera sur le Bootstrap de Twitter et 
l’utilisation du jQuery.
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Je ne me suis occupé de la parti front office du site web(HTML,CSS3,JQuery,JS,..).

Au sein de ce document : 

Par rapport au rapport j’ai rédiger toutes la partie Analyse Ergonomique et la partie 
Planification.

Futur :  

Cependant, j’implémenterai les tests unitaires de  chacun des développements effectués 
durant notre projet, ainsi que des tests d'intégration et enfin test de validation. Etants 
responsable de planification je me dois de prioriser les tâches et d’optimiser le peu de 
temps mis à disposition. 
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Stephane Karagulmez

Rôle : Chef de projet et Développeur 

Au sein de ce document : 

J’ai rédigé les parties suivantes : 

- Introduction 

- Présentation des parties 

- Objectifs et bénéfices 

- Contraintes 

- Analyse des besoins 

- Analyse de l’existant 

- Scénarisation 

Au sein du site internet : 

Pour le moment seulement la partie design du site internet à été produite. Ce qui nous à permis 
de rédiger les scénarios et les jeux de tests. Je ne me suis pas occupé de cette partie. 

Je vais désormais implémenter le squelette final du site, la partie technologique qui vas relier 
les pages les une aux autres et effectuer le contrôle de la sécurité. Pour ce faire j’utiliserai le 
framework Laravel que j’ai pris le temps d’étudier lors de la préparation de ce document. J’ai 
sélectionné Laravel car c’est un framework simple et léger mais aussi le plus répandu dans le 
monde du PHP. 

J’ai aussi réalisé la vidéo de présentation de notre entreprise. Cette vidéo reprend les 
différentes parties de notre site internet sous une forme plus interactive. Dans un premier temps 
elle présente les différents acteurs, puis notre idée d’un point de vue générale avant de 
présenter nos différents produits. Les couleurs utilisée non été choisis en accord au précédant 
sondage. Voici quelque impression écran permettant de vous donner un aperçu : 
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