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II. Objectifs
Dans le cadre de l’UV AI18 (IHM et Multimédia) et afin de mettre en pratique les notions vues en cours,
nous réalisons une application web de la conception jusqu’à sa mise en service. Pour cela, nous avons
utilisé différentes méthodes d’analyse de gestion et de développement que nous développerons dans
ce rapport.
Nous avons pour objectif à travers ce projet de nous mettre en situation de maître d’œuvre, en nous
permettant de gérer un projet en utilisant des outils et des techniques professionnelles. Nous devons
donc gérer tous les aspects de ce projet, de la phase d’avant-projet à la phase d’exploitation.
Nous avons choisi de réaliser un site internet pour l’association Jongl’UT, une association de jonglage
et d’arts du cirque de l’UTC. L’application que nous réalisons dans ce cadre répond à un besoin réel, et
implique un véritable client. Le maitre d’ouvrage du projet est le président de cette association. Les
membres de l’association se réunissent chaque semaine pour échanger et progresser, et participent à
diverses animations et spectacles à Compiègne notamment Festupic et le cabaret étudiant.
Jongl’UT dispose d’ores et déjà d’un site internet, mais ce dernier n’est plus maintenu depuis 2012 et
ne remplit donc plus ses fonctions. Notre principal objectif est donc de réaliser un nouveau site
internet, plus moderne, et proposant de nouvelles fonctionnalités facilitant le quotidien de l’ensemble
des dirigeants et membres de l’association Jongl’UT. Le nouveau site comportera une partie statique
(vitrine publique de l’application, permettant de faire connaître l’association), et une partie privée
accessible à travers le CAS de l’UTC aux membres de l’association. Cette partie privée proposera
différents services, permettant une communication plus aisée entre les membres et les dirigeants de
Jongl’UT.
Dans ce but, ce cahier des charges résume notre travail de clarification des besoins, d’analyse
fonctionnelle, graphique et ergonomique, de storytelling, de scénarisation et de planification, ainsi que
les outils utilisés tant pour la réalisation technique que pour la gestion de projet.
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III. Public visé
L’application web développée doit répondre aux attentes de quatre catégories d’utilisateurs. Du plus
large au plus spécifique, nous avons en premier lieu les utilisateurs non liés à l’UTC, les utilisateurs
disposant d’identifiants leur permettant de s’identifier avec le CAS, les membres de l’association de
jonglage et enfin les administrateurs du site. Nous détaillerons dans la partie fonctionnalités quelles
actions sont ouvertes à chacun.

Utilisateurs public
Il peut s’agir de Compiégnois intéressé par l’association, désireux de venir se joindre aux sessions
hebdomadaires d’entrainement. Il peut également s’agir d’associations ou d’organismes publics
(comme la mairie de Compiègne) qui cherchent une animation pour un événement qu’ils organisent.
L’application fait alors office de site vitrine pour présenter l’association, leur donnant notamment un
premier point de contact.

Utilisateurs CAS
Les étudiants des grandes écoles de Compiègne et leur personnel seront le cœur du public visé par le
site, toujours dans un but de communication. Il leur permettra de mieux comprendre les activités et
actions de Jongl’UT et ainsi attirer des nouveaux membres et des nouveaux partenariats sur des
évènements.

Membre de l’association
Ces utilisateurs sont la cible des fonctionnalités qui seront proposées par le site. Ces fonctionnalités
concerneront principalement l’organisation de l’association, elles seront par ailleurs détaillées dans
une prochaine partie. Assurer une navigation fluide et aisée sera aussi important pour fidéliser ces
utilisateurs et permettre une bonne intégration de l’application dans les modes de fonctionnement
qui existent actuellement.

Administrateur
Il s’agit d’une ou de plusieurs personnes désignées par le bureau de l’association. Ces dernières
gèreront la mise à jour de l’application web. Les administrateurs pourront superviser l’ensemble des
informations disponibles sur le site. Ces utilisateurs auront donc des fonctionnalités bien spécifiques
dues à leur rôle dans l’association.
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IV. Etat actuel des ressources –
Fonctionnement actuel
Le fonctionnement actuel concernant la communication et l’organisation passe par de nombreux
outils. Certaines informations passent par le canal de diffusion qu’est la page Facebook , d’autres par
des mails, ou encore d’autres par des outils en ligne dont le lien d’accès est partagé par mail, comme
Doodle ou Framadate, Google Sheet ou Framacalc.
TM

Page Facebook
La page Facebook au nom de Jongl’UT est destinée à effectuer la communication à courte échéance
auprès des UTCéens (par exemple, des rappels concernant des évènements auxquels participe
l’association), ou encore à publier des vidéos de jonglage de ses membres pour attirer l’attention de
potentiels adhérents (des petites séquences vidéo de jonglerie enflammée par exemple).

Figure 1 - Aperçu de la page Facebook de l'association

Cette page est très récente : elle a été créée le semestre dernier, en novembre 2016. Il n’y a pas encore
d’informations accessibles concernant l’association, mais elle permet au moins la communication
directe par message, de l’association vers les membres et vice versa.
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Cette page court le risque d’être désactivée tout moment, car elle a été créée en tant que « personne
physique ». Cela lui permet certes de poster des messages sur le groupe Facebook UTC pour faire de
la communication, mais dès qu’un administrateur Facebook (ou un bot) s’en apercevra, le compte sera
bloqué. Il est donc important que seules des informations non pérennes se trouvent sur cette page,
car il faut s’attendre à une réinitialisation régulière (dans les faits, cela n’est pas si courant, mais le
risque est bien réel).

Mailing-liste
C’est le canal de communication privilégié par l’association. Par la mailing liste sont diffusés : les
rappels des sessions d’entrainement, l’organisation des prestations, les commandes groupées, des
spectacles de jonglage professionnels à l’espace Jean Legendre.
Les nouveaux membres recrutés lors de chaque « Journée Des Associations » en début de semestre
sont ajoutés sur la liste, et reçoivent ainsi toutes les informations concernant la vie de l’association.
Il n’y a pas d’autres outils spécifiques pour la communication entre membre, et entre les membres
du bureau, comme Skype ou Slack par exemple.

Doodle ou Framadate
Ces outils en ligne sont utilisés pour organiser des séances de travail, ou connaitre la disponibilité de
chacun pour les évènements, par la création de sondages. Ce sondage est créé sur le site de l’outil,
puis le lien vers ce dernier est transmis par mail via la mailing liste. Framadate est un outil libre, et
dispose d’une fonctionnalité d’effacement automatique du sondage (ce qui a été fait pour les
précédents sondages). Il n’y a donc pas de conservation d’informatiosn concernant le nombre de
membre présents aux évènements.
Doodle est le pendant propriétaire de l’outil Framadate, qui dispose des mêmes fonctionnalités.

Figure 2- Exemple de sondage concernant les disponibilités des membres
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Google Sheet ou Framacalc
Pour les besoins « chiffrés » de l’association (commande groupée, inventaire, partage de frais pour un
évènement, …) l’association utilise le même moyen de communication que pour les sondages
« planning ». L’outil libre utilisé est Framacalc (ou son pendant propriétaire Google Sheet). La feuille
de travail est créée par un administrateur de l’association, puis est diffusée par la mailing liste.

Figure 3 - Exemple de feuille de calcul concernant une commande groupée

PAGE 8 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges

V. Evaluation du site existant
Lien vers le site
http://assos.utc.fr/jonglage/

Architecture du site et fonctionnalité
Nous allons dans cette partie présenter l’architecture de l’ancien site de Jongl’UT.

a. Accueil

Cette page du site est la page d’accueil. On arrive sur cette page quand on accède au site. En haut de
la page, on peut trouver le nom de l’association ainsi que l’ancien logo de l’association sur le coter. La
partie gauche de la page présente le sommaire du site, avec des liens permettant d’accéder aux
différentes pages. La partie droite est une courte description de l’association et de ses objectifs.

b. Qui Somme Nous ?

Cette partie présente les différentes facettes de l’association. Notamment le trombinoscope qui
montre les membres de l’association. Il y a aussi une partie formulaire qui permet de contacter
directement l’association.
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c. Photo

Cette page du site permet de rediriger les visiteurs via des liens sur d’autres sites où sont stockées des
photos de l’association.

d. A venir

Cette page du site est censée comporter les événements à venir. Cependant, le site n’étant plus mis à
jour depuis 2012, cette page est donc vide.

e. C’est passé

Cette page comporte différents événements passés sous la forme d’un titre, un texte descriptifs et
éventuellement une photo.
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f. Lien

Cette page comporte différents lien en rapport avec l’univers du cirque.

g. Conclusion
Nous avons donc vu la totalité des pages de l’actuel site de Jongl’UT. Nous pouvons donc voir qu’il
s’agit dans l’ensemble d’un site vitrine ayant pour principale but la promotion de l’association et des
différents événements réalisé par celle-ci. Nous allons à présent faire une analyse avec critère de ce
site.

Analyse avec critères
a. Impressions Générales
Le site est assez ancien. Il a en effet été réalisé il y a douze ans. Cela se ressent énormément surtout
au niveau design. On se retrouve en effet avec une page entourée de deux grosses bandes noires sur
les côtés et une bande noire en bas de page quand le contenu de la page n’est pas assez grand. En
dehors du design, on sent que le site est à l’abandon. La moitié des liens ne fonctionnent plus et
l'événement le plus récent sur le site à plus de 5 ans.
Je vais à présent analyser le site avec des critères. Je me baserai également sur un document Excel que
j’ai réalisé avec différent critère assez proche de la méthode CEPIAH afin d’appuyer mon analyse.

b. Qualité technique
Au vue de l’ancienneté du site et de l’état de ses bases de données, le site n’est plus du tout à jour
techniquement parlant. L’analyse que j’ai réalisé avec mon formulaire Excel tant dans cette direction.
On peut ainsi voir que les réponses donnés aux différentes questions sur les fonctionnalités est
principalement ‘non’.
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c. Ergonomie

Bien qu’ayant un aspect assez ancien, le site possède une ergonomie intéressante. On peut voir d’après
le questionnaire Excel que la partie navigation du site est plus que correcte. Cela peut s’expliquer par
l’absence de publicité et la présence d’un sommaire présent sur chaque page.
Cependant, son graphisme est quand même un gros point noir. Le choix de cette couleur en fond n’est
pas agréable à l’œil. Par contre, le tout reste quand même lisible. On repère également assez
facilement les titres des différentes pages. Ainsi, en mettant de côté le design peu esthétique et assez
ancien du site, on peut voir que les principes de l’ergonomie sont respectés dans leurs ensembles.
Nous tâcherons également de les respecter lors du développement du nouveau site.

d. Interactivité
L'interactivité n’est plus présente aujourd’hui. La partie administrative du site étant Hors Service, il
n’est même plus possible de modifier le site. Il reste cependant possible de contacter l’association
Jongl’UT via un formulaire présent sur le site.

e. Bilan
Pour conclure, nous pouvons dire que dans l’ensemble le site a rempli sa fonction de mettre en avant
l’association Jongl’UT. Cependant, par manque de maintenance et de refonte, il est aujourd’hui
obsolète autant au niveau de son contenu que d’un point du point de vue technique. Nous allons donc
tâcher lors de la conception du nouveau site de garder en mémoire les points forts du précédent site
au niveau de la partie IHM notamment. Tout en améliorant les défauts du à ça date de création ou son
manque de design.
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VI. Analyse des besoins
Lors d’une première réunion avec le client, une liste de besoins a été établie. Cette dernière a été
enrichie au fur et à mesure par des échanges entre le client et les membres du groupe. En effet, Robin
Bria, ancien membre de l’association, et Robin Jolliet, actuel membre, disposaient d’une bonne
connaissance de l’environnement, et ont aussi pu jouer un rôle de membre de l’association.
La liste des besoins qui ont été établie par la collaboration expliquée précédemment est la suivante.

Un des premiers besoins qui a été exprimé est celui de permettre aux membres de l’association de
poser des questions sur les séances organisées par l’association, ou bien sur le matériel disponible à
l’emprunt. L’idée est de proposer une manière d’échanger entre les membres, incluant le président.
Souhaitant aiguiller les potentiels adhérents à l’association, Jongl’UT a besoin d’une FAQ. Cette
dernière pourra contenir les réponses aux questions les plus souvent posées. Cela permettra aussi de
réduire la charge de travail de la personne en charge de ce domaine.
Jongl’UT a aussi besoin de communiquer avec l’extérieur, et de montrer que l’association vie. Dans
cette optique, ainsi que dans le but de faire la promotion de l’association, une page contenant des
actualités a été évoquée. Elle permettrait notamment de mettre en avant les activités de l’association,
pour montrer son dynamisme.

Gérer une association n’est pas une chose aisée : les gestionnaires de Jongl’UT souhaiteraient aussi
avoir des outils facilitant cet aspect-là. Afin de répondre à ce besoin, nous avons suggéré la mise en
place d’une liste de membres inscrits. Cela implique obligatoirement la mise en place d’une base de
données. Cette liste de membre pourrait se baser sur l’outil Demeter afin de récupérer les images de
profil, et pourrait donc servir de trombinoscope.
Suite à cela, un autre besoin a été défini. Avec la mise en place d’une liste de membre, il serait judicieux
de créer une zone pour les adhérents. Elle permettrait de réserver du contenu aux membres
uniquement, comme des détails sur un évènement.
Cette zone réservée pourrait aussi permettre de faciliter l’organisation de l’association, en
automatisant la création et l’inscription à des évènements. En effet, un administrateur pourrait créer
des évènements. Ces derniers seraient publiés et visibles par les membres de l’association, auxquels
ils pourraient s’inscrire. Cette inscription serait visible par les organisations, facilitant la gestion de
l’évènement.
De plus, et toujours afin de promouvoir le dynamisme de l’association, un besoin évoqué serait de
permettre à un administrateur de publier un article concernant un évènement passé, en y intégrant
par exemple des images ou des vidéos.

En tant qu’association, Jongl’UT dispose d’un partenariat avec http://www.netjuggler.net/ lui
permettant d’obtenir des tarifs préférentiels sur du matériel du jonglage. Ainsi, tous les semestres,
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l’association organise une commande groupée à laquelle n’importe quel membre peut participer s’il
désire commander un objet. L’association aurait besoin d’un système permettant la gestion de cette
commande. Une option serait de proposer un mécanisme de demandes de commandes par les
membres, visualisables et groupés sur une page spécifique par les administrateurs. Cela faciliterait
grandement la gestion de ce service.

Jongl’UT propose aussi un service de location de son matériel. N’importe quel membre peut faire une
demande et emprunter un objet de jonglage. En revanche, cette demande est informelle : aucune
trace n’existe. L’inventaire n’est de plus pas géré. Seule la personne ayant autorisée l’emprunt a
l’information. L’idée serait donc de proposer un service plus formel, où un membre pourrait faire une
demande (en parcourant l’inventaire ou non). Cette demande serait directement visible par
l’administrateur, afin qu’il sache à tout moment quel est le matériel actuellement emprunté. Encore
une fois, ce besoin existe dans un cadre de facilitation de la gestion de l’association.
Afin de répondre à ce besoin, un autre est apparu. L’association a le besoin de gérer son inventaire,
qui n’est pas répertorié actuellement. Le site pourrait donc proposer une option d’inventaire,
consultable par tout le monde et modifiable par les administrateurs uniquement.

Un autre besoin rapidement évoqué serait celui de pouvoir mettre en ligne des images d’évènements
précédents, de séances d’entraînement, etc.

Afin d’organiser les séances, l’association souhaiterait aussi pouvoir mettre en ligne un planning des
futures séances d’entrainements ou de jonglage collectif. Ces dernières sont organisées de manière
hebdomadaire.

Afin de rappeler aux membres les différentes activités à venir (séances, évènements), un besoin
évoqué serait d’envoyer des mails automatiquement. Cette action est actuellement faite
manuellement, et pourrait être automatisée.
De plus, pour que les adhérents soient informés des différentes activités en cours, venir, ainsi que ce
qui se passe dans l’association de manière plus générale, l’association propose une newsletter,
envoyée à tous les membres d’une mailing-list. Toutefois, l’inscription à celle-ci est informelle. Ainsi,
Jongl’UT a besoin d’un service d’inscription automatique à la newsletter.

Comme énoncé précédemment, la communication entre membres de l’association est actuellement
soit informelle, soit uniquement par mails. Le site pourrait donc répondre à un besoin de
communication plus dynamique, tout en étant formelle. Cela passerait par exemple par une zone de
chat, où les membres pourraient communiquer, poser leurs questions, etc.

Comme la plupart des autres associations proposant une connexion, il existe le besoin de sécuriser le
site afin d’en garantir une utilisation pérenne : il faut éviter à tout prix qu’une personne tierce puisse
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se connecter sur un compte administrateur et supprimer, par exemple, l’inventaire ou la liste des
membres.

Ainsi, l’association a de multiples besoins. Outre la refonte du site, Jongl’UT souhaite profiter de
l’occasion pour implémenter un site web répondant dans la mesure du possible au plus de ces besoins.
Il convient maintenant de présenter le travail qui sera effectué, ainsi que de quelle manière il le sera.
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VII. Travail à réaliser
Cette partie du cahier des charges traite des fonctionnalités qui ont été retenues. Nous ferons pour
cela une analyse fonctionnelle, afin de traduire les besoins exprimés en fonctions du site, puis nous
détaillerons les fonctions en expliquant la manière dont nous les implémenterons.

Analyse fonctionnelle
a. Méthode
Suite à la première réunion avec le président de l’association Jongl’UT, nous avons dressé la liste des
fonctionnalités qui découlaient des besoins exprimés, sous format Excel, visible plus bas dans le cahier
des charges.
Ensuite, nous avons établi différentes manières, lorsque cela était possible, d’implémenter cette
fonctionnalité.
Suite à cela, nous avons déterminé un coût pour chacune de ces implémentations. Ce coût est la
représentation de la difficulté d’implémentation de la solution proposée, combinée avec le temps que
nous pensons nécessaire afin d’en réaliser le développement.
L’accessibilité de ces fonctionnalités été déterminée en collaboration avec Jongl’UT.
La liste des fonctionnalités a été modélisée sous la forme d’Use Cases, visuellement plus parlant. Cette
modélisation est disponible en annexe ci-après :
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Figure 4 - Use case du site

b. Résultat
La couleur de la fonctionnalité indique la priorité choisit par le client. Les fonctionnalités les plus
importantes se trouvent en haut. Le choix des fonctionnalités, par Jongl’UT, s’est donc fait en
connaissance du coût de la fonctionnalité, ainsi que du temps qui nous est imparti. La proposition en
vert est celle qui a été retenue par Jongl’UT.
Le résultat est visible ci-dessous :
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Figure 5 - Liste des fonctionnalités

La fonctionnalité principale qu’il est nécessaire d’implémenter est la première : il s’agit de la mise en
place du site, son architecture et son design. Une bonne base est nécessaire afin de pouvoir avancer
rapidement par la suite du projet.
Compte tenu du temps imparti, la totalité des fonctionnalités ne pourra pas être implémentée : nous
avancerons au maximum en fonction des priorités. La garantie, pour le Jongl’UT, est d’avoir au
minimum un site vitrine avec une architecture permettant son expansion, ainsi que les fonctionnalités
qui ont la plus haute priorité.

Analyse technique
Dans cette analyse technique, nous verrons quels seront les outils et méthodes de développement qui
seront mises en place. Suite à cela, nous expliquerons rapidement les langages de programmation et
frameworks associés qui seront employés. Nous terminerons par les librairies et logiciels.
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a. Outils et méthodes de développement
Afin de produire du code facilement maintenable, nous
utiliserons le paradigme MVC. Ce modèle d’architecture
logicielle comporte trois parties :
-

Modèle : contient les données, récupérées depuis la
base de données
Vue : interface graphique du site, ce qui est vu par
l’utilisateur
Contrôleur : fait le lien entre le modèle et la vue,
permet de gérer les actions des utilisateurs

Toujours dans un souci de maintenabilité, nous
Figure 6 - Schéma MVC
documenterons au maximum notre production. En effet, il
est fort probable que le site soit repris par d’autres personnes,
car l’ensemble des fonctionnalités ne pourra pas être implémentées compte tenu du temps qui nous
est imparti. Cela se traduira majoritairement par des commentaires dans le code.
Ces deux éléments que sont l’architecture MVC et les commentaires permettront d’assurer la
pérennité du projet.
Afin de pouvoir travailler efficacement en groupe, nous utiliserons GitLab. Cet outil permettra de
versionner notre projet, et de mettre en commun le code produit. Il servira aussi de dépôt pour tous
les documents produits. GitLab sera accessible par Jongl’UT. Cela sera détaillé dans la partie technique
de la gestion de projet.
La méthode agile SCRUM sera aussi utilisée, mais n’est pas expliquée dans cette partie. Elle le sera
aussi par la suite dans la partie gestion de projet.

b. Langages de programmation
Pour ce projet, nous utiliserons des langages de programmation classiques. La paire HTML/CSS
permettra de modéliser le site et d’implémenter le design. PHP sera utilisé pour la partie interfaçage
avec la base de données. Le langage SQL permettra de mettre en place la base de données.
Ces technologies sont adaptées à nos besoins et sont maîtrisées par tous les membres du groupe.
Le langage JavaScript sera peut-être employé pour rendre le site plus dynamique. Toutefois, cet aspect
sera secondaire et sera traité dans la mesure du possible, car le langage n’est pas maîtrisé par tout le
groupe.
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c. Frameworks
Nous emploierons deux Frameworks afin de mettre en place notre projet. Un Framework, dans ses
grandes lignes, fourni une base générique à tout projet. Il en facilite la mise en place, notamment
concernant la partie architecture.
Le premier framework utilisé répond à notre besoin concernant la partie serveur du
site, et qui permet de mettre en place le paradigme MVC, expliqué précédemment. Il
est parfaitement adapté à notre projet, et permettra de nous faire gagner du temps
afin d’implémenter le plus de fonctionnalités possibles. Nous avions initialement décidé
d’utiliser Nova, qui est un micro framework PHP, mais après nous être renseigné sur les
technologies disponibles sur les serveurs de la SiMDE qui sont la cible du déploiement de l’application,
nous nous sommes rendu compte que ce framework utilisait une version plus récente de PHP qui
n’étais pas installé sur ces serveurs. Nous avons donc continué nos recherche d’u framework qui soit
facile prendre en main et soutenu par une large communauté, et nous nous sommes arrêté sur Silex.
Celui-ci est compatibl avec les serveurs de la SiMDE, et est le petit frère de framework PHP bien connu
Symfony. Ces deux framework sont développés par Sensiolabs, et sont très bien documentés. La prise
en main est donc très aisée, et la passation vers les développeurs futurs devraient se dérouler sans
encombre.
A l’inverse de Nova, qui est complètement transparent pour l’utilisateur, Bootstrap
permettra de fournir une interface graphique plaisante. Son utilisation, rapide et
simple, permettra de plus de proposer un site responsive. Cela signifie qu’il pourra
s’adapter à n’importe quel support numérique : tablette, mobile, pc, etc. Ce
Framework est probablement le plus utilisé dans le monde entier pour mettre en place le design d’un
site. C’est d’ailleurs le projet le plus populaire sur GitHub. Il utilise les technologies HTML/CSS, ainsi
que JavaScript.
Par ces deux Frameworks, nous pourrons fournir un site de qualité, facilement maintenable car
utilisant des concepts génériques comme le paradigme MVC.

d. Librairies et logiciels utilisés
Concernant l’outil de programmation, ce dernier restera libre à chacun. J’utiliserai personnellement
Brackets, mais il existe une autre alternative bien plus connu qu’est Notepad.
Nous aurons besoin d’un SGBD tel que Sql Developper ou bien encore MySql Workbench afin de créer
la base de données, ou plus généralement communiquer avec elle. La technologie utilisée pour la base
de données n’ayant pas encore été déterminée, nous opterons pour l’un ou l’autre en fonction. Le
choix de cette technologie n’aura aucun impact sur le projet.
Nous utiliserons aussi certainement des iframes, afin d’intégrer facilement un calendrier, ou encore de
gérer la participation des membres aux différents évènements proposés par l’association. Cela
permettra de déléguer des fonctionnalités à des sites tiers et de gagner du temps pour d’autres
fonctionnalités que nous devons développer.
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e. Logiciels pour mockups
Afin de réaliser tous les schémas et autres maquettes présents dans ce cahier des charges, nous avons
utilisé draw.io ainsi que Balsamiq.
Draw.io est un outil permettant de réaliser des diagrammes de toutes sortes, le tout au travers d’un
navigateur web. L’arborescence du site a par exemple été réalisée avec.
Quant à Balsamiq, il s’agit d’un outil très graphique, permettant de réaliser des maquettes d’interfaces
avec aisance. C’est ce que nous avons utilisé pour toute la partie scénario. Nous avons aussi réalisé les
diagrammes de simulation de navigation avec ce dernier, lorsque nous avons déroulé les jeux de tests.
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VIII. Bénéfices attendus
Ici, les bénéfices attendus par Jongl’UT sont facilement identifiables.
Le but premier est de proposer une refonte graphique du site actuel, qui n’est plus d’actualité et ne
reflète plus l’association. L’objectif principal pour l’association est donc d’avoir une vitrine en ligne la
reflétant, afin notamment de donner envie aux UTCéens de la rejoindre et de participer à ses activités.
Cela passe par un fil d’actualités ou bien un historique des évènements passés, visibles par tous.
Outre cette refonte, les buts secondaires sont de faciliter la gestion et la communication de au sein de
l’association.
Plus précisément : par le biais des différentes fonctionnalités établies auparavant, la communication
de l’association envers ses membres sera améliorée : les membres pourront par exemple
communiquer via le chat de la zone membre qui leur est réservé. La gestion de l’association par les
dirigeants sera aussi facilitée, avec par l’exemple la possibilité pour les membres de s’inscrire aux
évènements publiés par les administrateurs.
Nous avons donc deux objectifs bien identifiés. Le premier concerne l’exposition de l’association. Le
deuxième se concentre sur l’organisation et la communication interne à l’association.
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IX. Contraintes
Les délais
Nous avons deux périodes de 1 mois pour réaliser le projet. Ce qui est très court au vu de la quantité
de travail à faire. Nous devons en effet réaliser le projet mais également le cahier des charges qui le
défini et qui va nous permettre de tenir les délais. De plus, au court de la première réunion, le client
nous a indiqué que plusieurs événements important pour l’association ont lieu fin mai/début juin, le
site devrait être en ligne à ce moment pour faciliter l’organisation de ceux-ci.

Ressources libres de droits
Pour la réalisation du projet, nous allons utiliser des images. La question des droits d’auteurs se posent
donc. Le client a également exprimé un besoin à propos d’une galerie et d’un trombinoscope. SI nous
réalisons ces deux parties du site, nous devons également faire attention.

Maintenabilité et amélioration du site
Au vue du temps dont nous disposons, nous ne pourrons pas apporter toute les fonctionnalités
envisagées par le client. C’est pourquoi nous devons faire en sorte que le site soit assez facile à prendre
en main d’un point de vue technique, afin de faciliter son amélioration.

Faciliter la passation
Comme le bureau de Jongl’UT se renouvelle tous les 6mois, nous devons faire en sorte que les tâches
d’administration du site soient faciles à prendre en main. Afin de faciliter la transmission des
connaissances sur l’utilisation du site.

Technique
La mise en production du site doit s’effectuer sur les serveurs de la SiMDE, les technologies utilisées
doivent donc être compatibles avec l’environnement disponible. La partie protégée du site doit
impérativement l’être avec le CAS.

Design
La charte graphique doit être cohérente avec celle de la page Facebook. De plus, un des objectifs de
ce projet et de donner un coup de jeune au site de Jongl’UT, c’est pourquoi, nous nous sommes fixé
comme contrainte le fait de rendre le site responsive.

Absence de budget
L’association n’a pas de budget à attribuer au projet. Cela va donc restreindre nos choix d’utilisation
de logiciel notamment pour les logiciels de design comme Photoshop. Nous sommes de ce fait
également obligé de passer par l’UTC afin d'héberger le site.
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X. Contexte du projet
Ce projet vient d’un besoin ressenti par les membres de l’association de Jongl’UT de redynamiser le
site web de l’association et de la moderniser. Nous avons donc recherché la personne qui avait réalisé
le site actuel de Jongl’UT afin d’en apprendre plus sur le contexte du projet.

Technique
D’après la réponse de la personne que nous avons contactée, nous avons appris que le site est plutôt
vieux, il a en effet 12ans et n’a jamais été refait ou améliorer depuis. Il est également basé sur un miniCMS que cette personne a développé. Il nous est donc impossible de refondre le précédent site, l’écart
technologique est bien trop important. Nous avons donc décidé de repartir de zéro.
En outre, les bases de données du précédent site ne sont pas toutes en état et de nombreux liens
hypertexte ne sont plus valides.

Fonctionnel
Pour cette deuxième partie, nous allons nous appuyer sur les réunions que nous avons eu avec le client,
ainsi que sur l’analyse faite précédemment de l’actuelle site de Jongl’UT.
Actuellement comme nous avons pu le voir précédemment Jongl’UT possède un site jouant
principalement le rôle de site vitrine. La partie administration étant hors service actuellement.
Cependant, le site n’est plus mis à jour depuis 2012 et les informations ne sont donc plus valides.
Nous sommes donc dans une situation ou d’un point de vue fonctionnel une réponse aux principaux
besoins a été apporter à l’association via le précédent site. Cependant, suite aux évolutions des
technologies du web le site est devenu obsolète. Il a également eu une passation au sein de
l’association ou les connaissances par rapport au précédent site web ont été perdues. Ainsi,
aujourd’hui le besoin actuel de site vitrine et d’espace pour communiquer avec les membres de
l’association n’est plus répondu.
Pour conclure, la refonte du site doit permettre de répondre aux besoins auquel répondait le
précédent site avant son obsolescence et la perte de son administration.
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XI. Scénario navigationnel
Personas
Comme cela a été expliqué au début de ce document, nous avons identifié quatre types d’utilisateurs :
public, UTCéens, membre et administrateur. Devant un panel aussi varié d’utilisateurs, il nous a semblé
pertinent de créer des personas. Il s’agit en quelque sorte de faux utilisateurs, de personnes fictives
stéréotypées, que nous créons afin mieux qualifier et mieux cerner les vrais utilisateurs.
Une persona publique cherche à accéder au site Jongl’UT dans un but de recherche d’information.
Cette persona correspond par exemple à un membre de la mairie souhaitant prendre contact pour
organiser une représentation, etc. Cette persona correspond à priori plutôt à un public de
quadragénaire ou quinquagénaire.
La deuxième persona correspond à un étudiant de l’UTC n’étant pas encore inscrit (ou alors
récemment), mais aussi à une personne extérieure à l’UTC. Cette personne, contrairement à la
première persona, cherche plus à comprendre l’association, elle cherche un contexte, et veut
potentiellement participer à la vie de l’association. Nous sommes toujours dans un contexte de
recherche d’information.
La troisième persona est un étudiant inscrit à l’association. Il s’agit d’un utilisateur avancé, qui ne
cherche pas d’information quant au fonctionnement de l’association ou à ses activités. Cette personne
souhaite accéder aux services proposés par l’association, comme effectuer une commande dans le
cadre de la commande groupée du semestre. Elle peut aussi vouloir entrer en contact avec les autres
membres de l’association afin d’organiser un évènement ou passer des informations. Cette personne
souhaitera aussi avoir accès aux évènements proposés par l’association.
Enfin, la dernière persona correspond à l’administrateur du site. Il s’agira typiquement d’un membre
de l’association, qui souhaitera gérer le site, ou du président. Cela rôle comprend par exemple la mise
en ligne de news ou d’évènements afin d’alimenter le site et transmettre des informations quant à la
vie de Jongl’UT. Elle souhaitera aussi pouvoir gérer l’association sur un plan plus terre à terre, comme
accéder à l’inventaire des équipements de Jongl’UT.

Contraintes et contexte de la scénarisation
Nous avons vu lors de la partie précédente que le public visé est donc très large. A l’aide de ces
personas, nous pouvons établir des points clefs à respecter quant à la structure et au contenu du site.
Cela nous permettra de répondre de manière optimale à leurs attentes. Nous nous imposons ici des
contraintes de toutes sortes, en établissant notamment des visites types directement tirées des
personas.

a. Contraintes générales
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La première remarque est que nous ne nous pouvons pas faire un site adapté particulièrement à un
type d’utilisateur. Par exemple, si les utilisateurs avaient été uniquement UTCéens, nous aurions pu
concevoir un site original, car ces utilisateurs auraient l’habitude des interfaces web et seraient moins
facilement confus. Ici, nous devons réaliser un site à la fois moderne, pour plaire justement à ces
utilisateurs, mais aussi traditionnel afin de ne pas perdre une population plus âgée.
Deuxièmement, au vu de la population touchée par le site ainsi que de la complexité du site en luimême, une partie aide à la navigation n’est pas utile. L’ensemble des contenus et autres actions sera
aisément compréhensible par toute personne.
Une autre contrainte très forte existe de part ailleurs, et est cette fois liée au domaine du web en
général de nos jours. En effet, nous sommes clairement dans un contexte de web mobile de toute
sorte : smartphones, tablettes ou autres pc portables. Nous devons donc impérativement proposer un
site responsive, c’est-à-dire s’adaptant à de l’écran à partir duquel il est consulté. Cela rend la
navigation bien plus fluide, et permet de fournir un support de communication adapté.
Enfin, de ces quatre personas nous avons décidé en accord avec le client de créer trois types
d’utilisateurs, listés ci-après :




Les utilisateurs complètement externes à l’association, non-inscrits
Les utilisateurs membres de l’association
L’administrateur

Le site devra donc gérer trois niveaux de consultation, ainsi qu’un aspect d’authentification.

b. Visites types et contraintes associées
Grâce aux personas, nous pouvons aussi établir des visites types, nous donnant directement des
contraintes spécifiques. Ces visites et contraintes sont les suivantes :


Les personas publique et étudiant (non inscrit) vont souhaiter accéder très rapidement aux
informations. Nous sommes ici dans le cas d’une visite rapide. Cela signifie que nous devons
proposer une structure leur permettant d’accéder aux renseignements qu’ils cherchent avec
le moins de difficulté possible, afin de ne pas les faire fuir. Notamment, un grand intérêt devra
être attaché à la page d’accueil, qui devra accueillir un maximum d’informations, sans
toutefois obstruer le champ de vision et rendre le site trop « lourd ». Par exemple, pour la
persona publique, la majorité de ce qui est recherché peut se trouver sur la page d’accueil :
prise de connaissance de l’association ou encore moyen de contact direct. Quant à la persona
étudiant, qui va souhaiter avoir accès aux évènements et actualités notamment, il faudra que
les actions pour y parvenir restent clairement identifiées.



Ces mêmes personas peuvent chercher à comprendre l’association de manière plus poussée.
Elles peuvent chercher à consulter les actualités et/ou quelques évènements, afin de voir
précisément ce que fait Jongl’UT. Cette visite peut être qualifiée de visite avancée. Elle
constitue certainement la moins fréquente des visites. Ici, nous pouvons nous permettre de
« complexifier » en quelque sorte l’accès aux informations, dans le sens où nous pouvons
autoriser un plus grand nombre d’actions (tout en les restreignant au maximum) pour parvenir
aux renseignements. Notons que ce type d’utilisateur aura tendance à explorer tout le site
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sans forcément avoir un but précis : il aura tendance à parcourir toutes les rubriques
disponibles.


L’approche est différente pour la persona d’un étudiant déjà inscrit. En effet, le besoin de
fournir des informations générales est bien moins présent. Il s’agira ici plutôt de lui permettre
d’accéder rapidement aux services proposés par l’association. Nous sommes donc dans le
cadre d’une visite pratique, fonctionnelle, avec un besoin précis. Ces services peuvent être,
par exemple, le prêt de matériel ou encore le passage d’une commande à rattacher à la
commande groupée. La structure générale du site Jongl’UT devra éviter de générer de la
frustration lors de la navigation, surtout pour ces utilisateurs-là qui feront une utilisation
récurrente du site. Cet aspect se retrouve aussi lors de l’inscription aux évènements, afin de
ne pas décourager la participation à l’association. Nous devrons aussi gérer ici la partie
authentification, qui rajoute une couche d’actions supplémentaires, qu’il faudra réduire au
maximum.



Il est nécessaire de proposer à l’administrateur un panel adapté d’actions pour gérer
l’association. Il s’agit donc d’une visite administrative. Ce panel comporte tout de même une
bonne quantité d’actions (détaillées plus tard) : il faudra faire attention au niveau de la
structure et de l’architecture du site à ne pas rendre le tout confus et donc inutilisable. Les
différentes parties du site devront être clairement distinguées. Les actions comme la création
d’évènements ou d’actualités doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, car leur
utilisation sera extrêmement régulière. De plus, la communication de cet administrateur avec
les membres de l’association devra être bien rôdée. Elle consistera par exemple en l’indication
d’une commande bien prise en compte, ou encore la validation d’une demande de prêt. Cela
permettra de rajouter un aspect formel à ces procédés, qui sont aujourd’hui en grande partie
informels.



Enfin, une visite peut consister à s’inscrire à l’association. L’utilisateur doit alors disposer d’une
clef fournie par l’association, qu’il doit renseigner au moment de l’inscription.

Story boards
Les story boards permettent de visualiser les capacités de navigation d’un utilisateur sur une page.
Dans cette partie, nous allons détailler uniquement le story board de la page accueil, accompagnée du
menu. La raison à cela est que tous les story boards se ressembleront, dans le sens où toutes les pages
vont contenir le header, le menu et le footer. Sur les autres story boards, uniquement le contenu aurait
changé. Or, ce contenu est clairement explicité lors de l’étude des contenus, qui suit cette partie.
Ainsi, nous nous concentrerons ici uniquement sur la page principale du site, qui est la page d’accueil.
Le contenu de cette dernière sert d’exemple pour les autres. Concentrons-nous d’abord sur cette page,
avant de nous intéresser au menu.

a. Page d’accueil
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Ci-dessous, donc, le story board de la page d’accueil, contenant le menu. Une réflexion poussée a été
menée sur l’ensemble de cette dernière, car il s’agit vraiment de la page centrale du site, qui donnera
envie de poursuivre la visite, et qui oriente vers toutes les autres rubriques de l’association.

Figure 7 - Story board page d'accueil

Le header contiendra le menu ainsi que le logo de Jongl’UT, servant en parallèle de retour à la page
d’accueil. Le footer permettra un lien vers les mentions légales (obligatoire), ainsi que par exemple le
crédit des webmasters. Le contenu de la page sera détaillé lors de l’explication des différentes
maquettes.

b. Menu
Ci-dessous le story board explicité du menu. Il consiste en des rubriques étudiées afin de faciliter la
navigation sur le site.
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Figure 8 - Story board du menu

Une importante réflexion a été menée sur ce story board, car il s’agit véritablement de l’élément
central permettant une navigation fluide. Cette réflexion s’est faite au fur et à mesure des discussions
et réunions avec le client afin d’arriver à un résultat optimal. Les sous rubriques ont par exemple été
organisés en fonction de l’importance relative de chacune : cela signifie par exemple qu’il est probable
que l’administrateur mette en ligne des actualités/évènements plus souvent que de consulter
l’historique des commandes groupées.
Naturellement, un onglet pour revenir à la page d’accueil est présent.
De plus, la rubrique News & Evts regroupe d’une part toutes les actualités récentes, et d’autre part
tous les évènements promus par l’association. Ces deux pages seront dynamiques : elles seront
alimentées par ce qui est mis en ligne par l’administrateur. La page Evènements en particulier, le sera
encore plus : une restriction sera faite à son niveau quant à la visibilité de certains évènements.
L’administrateur pourra en effet poster des évènements soit publics, et donc visibles par tout le
monde, soit privés, alors visibles par les membres uniquement. L’organisation de cette rubrique a été
modifiée à plusieurs reprises au fil des échanges. Par exemple, la galerie était auparavant contenue
dans la rubrique association. De la même manière, les actualités et évènements étaient situés sur une
même page. De plus, initialement, une page était dédiée à l’historique des évènements et actualités.
Nous verrons dans la partie suivante comment celle-ci a été supprimée.
Un onglet association permet de détailler les activités de l’association, la décrire précisément ainsi que
présenter le président. Une page était auparavant dédiée à la présentation de l’équipe. Toutefois, il
n’a pas été jugé pertinent par le client de garder celle-ci, car l’association ne comporte officiellement
qu’un seul membre, qui n’est autre que le président. Sa présentation peut être faite sur la même page
de présentation que l’association.
L’espace échange regroupera tout ce qui est en lien avec la communication entre membres, et entre
les membres et l’association. Ainsi, nous retrouvons un formulaire de contact classique. Nous avons
suggéré l’utilisation d’un forum, idée qui a été approuvée. Ce forum pourra être implémenté par un
outil extérieur, proposant des forums déjà configurés. Enfin, le chat sera réservé aux membres (d’où
sa couleur) afin qu’ils puissent communiquer directement entre eux.
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Nous nous sommes aussi mis d’accord sur un page FAQ, à part, afin d’adresser les questions les plus
récurrentes et limiter les emails reçus par l’association.
Une rubrique de connexion permettra aux membres de se connecter. Le processus de connexion dans
sa globalité sera déroulé lors des jeux de tests. Néanmoins, nous pouvons constater qu’il y a deux
onglets : un pour faire des demandes dans le cadre de la commande groupée actuelle proposée par
l’association Jongl’UT, et un autre pour faire des demandes de matériel. Naturellement, un onglet
permet de se déconnecter. De plus, afin de s’inscrire à l’association, l’utilisateur devra rentrer une clef
communiquée par Jongl’UT. Cette page est donc uniquement visible lorsque l’utilisateur est connecté
au CAS, sans être inscrit encore à l’association.
Enfin, le dernier onglet ne sera visible que par la personne connectée en tant qu’administrateur. Il
regroupe simplement les fonctionnalités énoncées auparavant.

Etudes des contenus : maquettes
Ici, nous allons détailler les pages d’un point de vu structurel. Pour cela, nous utiliserons au besoin des
maquettes, validées par Jongl’UT. Ces maquettes ne font que très légèrement référence au futur
design du site : l’idée, ici, est plus de montrer le contenu de chaque page.

a. Page d’accueil

Figure 9 - Maquette page d’accueil
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Cette page est la pierre angulaire de la navigation sur le site. Ainsi, elle a été particulièrement réfléchie.
Il a été convenu d’y placer une rapide présentation de l’association, afin que les visiteurs puissent
directement saisir l’objet de l’association Jongl’UT. Un formulaire pour s’inscrire à la newsletter sera
également présent : c’est en effet une bonne occasion de le mettre ici, juste après la présentation, car
les lecteurs intéressés pourront directement renseigner leur adresse email. L’accroche est ainsi
maximale.
De plus, la page d’accueil proposera les actualités et évènements les plus récents.
Un calendrier présentant sous forme graphique les évènements avait originellement été prévu, mais
ce dernier n’a pas été jugé pertinent par le client au vu du nombre limité d’évènements par semestre.
Les afficher de manière classique n’entravera pas la fluidité du site. De plus, la technique du onepage
est ici envisageable et n’a pas été représentée sur la maquette. Cela signifie que les contenus présents
pourront s’enchaîner sur une longue page, facilitant la lisibilité.
Afin de limiter au maximum les actions que l’utilisateur doit faire pour contacter l’association, un
formulaire de contact est également présent sur cette page d’accueil.

b. Actualités et évènements
Nous avons ici proposé deux concepts au client. Le premier regroupait les actualités et évènements
sur la même page :

Figure 10 - Maquette news et évènements, concept 1
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Avec ce concept, les actualités et évènements étaient affichés grâce à des bandeaux coulissants, qui
proposaient le descriptif une fois dépliés. Les menus hamburgers permettaient à l’administrateur de
modifier ou de supprimer les éléments de manière intuitive. Un membre pouvait s’incrire grâce au
bouton dédié.
Cette structure n’a pas été retenue. Le client préférait le concept ci-dessous, autant en terme de temps
de développement que d’organisation. Dans ce dernier, les actualités et évènements sont séparés en
deux pages bien distinctes :

Figure 11 - Maquette news, concept 2
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Figure 12 – Maquette évènements, concept 2

Cette approche présente les mêmes caractéristiques que le concept précédent, à quelques exceptions
prêtes. Les éléments ne sont plus coulissants, car cela rend le site lourd à la navigation. Comme
mentionné auparavant, c’est ici que l’historique des évènements et actualités a été inclus. Une
séparation distingue ce qui est ancien de récent. Il est de plus possible de naviguer parmi les
publications plus anciennes, en se déplacement à l’aide des boutons Previous et Next. Cette page est
aussi dynamique, car les évènements sont affichés en fonction de l’utilisateur (connecté, ou non). Il y
a donc deux niveaux d’affichage pour cette page : évènements pour membres et publics, ou
uniquement évènements publics.

c. Galerie
Dans cette section, les photographies sont simplement affichées. Il n’y a pas vraiment lieu d’utiliser
une maquette pour cela. Les images peuvent être des photographies d’évènements, d’animations, de
sessions du soir, etc.
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d. L’association
Cette page comporte une description de l’association Jongl’UT plus poussée que celle présente sur la
page d’accueil. L’histoire de l’association peut par exemple être présentée, avec ses activités, des
anecdotes, etc.
De plus, elle présente aussi le président.

e. Formulaire de contact
Cette page est un simple formulaire avec différents champs comme l’adresse de contact de la personne
souhaitant contacter l’association, éventuellement son nom, prénom, etc. Naturellement, une partie
plus large sera réservée au message en question.

Figure 13 - Maquette formulaire de contact

f. Forum
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Le forum sera fait sur un site externe, en facilitant la mise en place. Par exemple, l’éditeur suivant sera
utilisé : https://www.forumactif.com/creer-forum
L’onglet dans le menu sert donc à rediriger vers ce site externe.

g. Chat
L’utilisateur doit être connecté et inscrit pour accéder à ce contenu.
Le chat est un outil de communication interne entre membres. Il contient une zone pour saisir un
message, et bien entendu un historique limité de messages. La date et l’heure des messages est
affichée, dans un souci de précision.

Figure 14 - Maquette Chat

h. FAQ
La FAQ recense des questions fréquemment posées à l’association et y répond. Cette simple page
permet de limiter les nombres de questions posées à l’administrateur.
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Figure 15 - Maquette FAQ

i.

Connexion/Inscription/Déconnexion

Cette page redirige vers le CAS, qui est l’outil utilisé par l’UTC pour identifier les étudiants. Nous nous
baserons sur ce dernier pour faire de même. Une fois identifié par le CAS, et s’il n’est pas inscrit,
l’utilisateur n’a pas encore accès aux rubriques réservées aux membres. Il doit pour cela s’inscrire,
c’est-à-dire rentrer une clef spécifique communiquée uniquement par l’association. Cette inscription
est accessible de la même manière que l’onglet connexion, qui a disparu pour être remplacé par celui
d’inscription. Une fois cela fait, l’utilisateur est considéré comme un membre de l’association, et a donc
accès à son compte et au chat.
La déconnexion est possible sur simple accès via le menu, dans les options qui coulissent au passage
de la souris. Il n’y pas de page spécifique dédiée à la déconnexion.
Notons qu’une fois inscrit, l’utilisateur n’a bien entendu pas besoin de répéter l’étape d’inscription. La
connexion via le CAS suffit pour l’identifier.
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Figure 16 - CAS de l'UTC

j.

Commande groupée/Demande de matériel

L’utilisateur doit être connecté et inscrit pour accéder à ce contenu.
Ces deux pages n’en sont en réalité qu’une. Toutefois, afin que l’utilisateur ne soit pas perdu en
parcourant le menu, nous avons décidé de distinguer dans le menu les deux actions.
La partie de gauche de la page correspondra aux commandes en cours faite par l’utilisateur
actuellement connecté. Un petit descriptif pourra être ajouté dans l’encart du cadre. L’utilisateur aura
la possibilité, grâce au menu hamburger, de supprimer ses demandes. Il peut aussi consulter le statut
de ses commandes. Ces dernières peuvent être soit en attente de validation par l’administrateur, soit
validées (et donc plus supprimables), soit en attente de réception par l’utilisateur. Cette validation est
manuelle par l’administrateur. Lorsque l’utilisateur a bien reçu sa commande, il peut l’indiquer ainsi
sur cette page. La demande disparaît alors. Cette partie est donc dynamique puisqu’il y a une
communication entre les demandes des utilisateurs et ce que peut voir l’administrateur via son panel
des demandes.
La partie de droite correspond aux emprunts de matériel fait par l’utilisateur. Il peut y consulter
notamment le descriptif de l’objet, la date d’emprunt ainsi que le nombre d’exemplaire emprunté. Il
peut bien entendu faire une nouvelle demande, qui doit être à nouveau validée par l’administrateur
au moment de l’emprunt, mais aussi au moment du rendu du/des objet(s). L’encart correspondant
disparaît alors côté utilisateur. L’utilisateur, quant à lui, peut indiquer qu’il a bien rendu l’objet.
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Figure 17 - Maquette mon compte

Note pour la suite
Seul l’administrateur a accès aux pages suivantes.

k. Poster une actualité/un évènement
Cette action se fait par un formulaire similaire à celui présenté à celui précédemment. La distinction
entre un évènement et une actualité sera fera par un simple bouton. En plus de cela, les champs
présents seront une petite image illustrant le contenu, un titre, ainsi qu’une description de
l’évènement/actualité.

l.

Mail
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Cette page permet à l’administrateur d’envoyer un mail à tous les membres de l’association qui se sont
enregistrés sur le site. Afin d’intégrer le mailing déjà existant de l’association, nous pourrons l’intégrer
dans la base de données. Cela permettra de vraiment communiquer avec tous les membres de
l’association, nouveaux comme anciens.
Il s’agit donc ici d’un simple formulaire contenant un objet et un descriptif. La confirmation provoque
la transmission du mail à tous les membres.

m. Demandes groupées
Cette page recense l’ensemble des demandes faites par les membres de l’association. Ces demandes
sont affichées sous la forme d’un simple tableau, où l’administrateur peut valider individuellement
chaque demande.
Il peut aussi clore la demande groupée en cliquant sur un bouton correspondant, indiquant qu’il a
passé la commande au partenaire.
Toutes ces actions se répercutent sur ce que voit l’utilisateur concernant l’état de ses demandes.

Figure 18 - Maquette demande groupée
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n. Demande matériel
La page demande de matériel reprend le même principe que la page précédente. Il s’agit simplement
d’un tableau répertoriant l’ensemble des demandes d’emprunts et emprunts en cours. Concernant les
demandes, l’administrateur peut valider ces dernières, ce qui indique à l’utilisateur qu’il peut venir
chercher son/ses objet(s). Il peut aussi fermer l’emprunt, lorsqu’utilisateur a indiqué avoir rendu
l’objet et qu’il a bien vérifié sa présence dans le local.

o. Liste membres
La page liste des membres est une liste, sous forme de tableau, des membres de l’association.
L’administrateur a accès aux différentes informations relatives aux membres, comme le nom, le
prénom, le sexe, etc. Il peut supprimer à la volée des membres, via un bouton à côté du membre en
question.

Figure 19 - Maquette liste des membres

PAGE 40 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges

p. Inventaire
L’inventaire permet à l’administrateur d’avoir connaissance de l’ensemble des équipements dont
Jongl’UT dispose. Ces derniers sont affichés via un tableau. Il est possible de rajouter un objet en
cliquant sur un bouton, redirigeant vers un formulaire. Ce formulaire demande un nom d’objet, une
quantité ainsi qu’un descriptif. L’objet est alors ajouté à la base de données et consultable dans
l’inventaire. Il est également présent comme emprunt possible pour les membres.

q. Historique de commandes groupées
Cette page n’était pas présente initialement, il s’agit d’une fonctionnalité qui a été souhaitée par le
client. La page contient, encore une fois, un simple tableau récapitulant la commande dans son
ensemble, en indiquant la date à laquelle elle a été passée. Il est possible de parcourir l’ensemble des
commandes en cliquant sur les numéros de page.

Figure 20 - Historique des commandes groupées
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Arborescence/Schéma de navigation
Ce schéma permet de visualiser l’arborescence du site. De plus, il indique quelles pages sont
accessibles à partir d’une page donnée.

Figure 21 - Arborescence

PAGE 42 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges

Jeux de simulation de navigation
En nous basant sur les visites types que nous avons établies précédemment, nous pouvons proposer
des scénarios types d’utilisation du site.

a. Visite rapide, connaissance et contact de l’association Jongl’UT
Dans ce scénario, une personne complètement externe à l’UTC a entendu parlé de l’association. Cela
tombe bien, elle est justement responsable des activités pour un futur évènement organisé par la ville
de Compiègne.
Cette personne consulte le site en commençant par la page d’accueil. Elle peut alors y trouver un
récapitulatif très succinct de l’association : une présentation, quelques évènements et actualités. Cela
lui permet de contextualiser l’association, et la conforte dans l’idée qu’elle en avait. Elle souhaite alors
contacter l’association pour convenir d’un rendez-vous en vue d’une éventuellement participation à
l’évènement. Par chance, un formulaire de contact est justement présent sur cette page. Elle n’a
besoin d’aucune action pour y accéder.
Après avoir saisi son message, elle l’envoie et reçoit un message lui confirmant l’envoi.
Un tel scénario nous donne le schéma suivant :

Figure 22 - Simulation visite rapide

Une telle visite permet donc à l’utilisateur de ne faire qu’un nombre d’actions très faible. Son besoin
est pleinement satisfait.

b. Visite avancée, exploration du site
Pour ce contexte, nous imaginons un nouvel étudiant de l’UTC, qui a eu vent de l’association. Son but
n’est pas de rapidement connaître l’association : il en a déjà entendu parler. Ce qui l’intéresse, c’est
notamment de voir ce qui se passe au sein de Jongl’UT. En plus, cet étudiant a du temps : son bus
n’arrive que dans cinq minutes. Ni une ni deux, il dégaine son smartphone pour consulter le site.
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En arrivant sur ce dernier, il remarque immédiatement qu’il est responsive : il s’adapte parfaitement à
la taille de son mobile.
Après avoir rapidement parcouru la page d’accueil et s’être inscrit à la newsletter, il consulte les
évènements accessibles en tant que non-membre, ainsi que les actualités dont il peut en voir la
totalité. Après un rapide tour sur la galerie, il est convaincu que cette association est faite pour lui. Son
bus arrivant, il se dit qu’il y reviendra afin de s’inscrire.

Figure 23 - Simulation visite avancée

c. Inscription
Dans un tel scénario, notre utilisateur connaît déjà bien l’association, son but est uniquement de
s’inscrire. Arrivant chez lui après une dure journée d’étude, il se dit qu’il est grand temps de s’inscrire
dans l’association Jongl’UT. En plus, il est allé à l’amphithéâtre de présentation, durant lequel on lui a
communiqué la clef pour s’inscrire.
Armé de son ordinateur, il se rend sur le site et clique sur l’onglet de connexion. Il rentre ses identifiants
d’UTCéen, et est redirigé vers une page lui indiquant qu’il n’est pas encore inscrit au sein de
l’association. Il est alors invité à saisir la clef d’inscription. Suite à cela, et après s’être trompé de clef
une fois, un message lui confirme qu’il est bien inscrit, et le redirige vers la page d’accueil.

Figure 24 - Simulation inscription
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d. Visite pratique, effectuer un emprunt
Ici, le membre de l’association souhaite emprunter des éléments de jonglage pour un barbecue
organisé ce week-end avec ses amis. Après s’être connecté et avoir fait une erreur dans ses identifiants,
il est directement reconnu en tant que membre de l’association. De ce fait, il est redirigé vers la page
principale de son compte : celle de ses emprunts et commandes. Il clique sur l’option lui permettant
de faire une nouvelle demande. Un formulaire lui est alors proposé : il en remplit les champs, dont les
équipements qu’il souhaite emprunter. Après avoir validé, il est redirigé vers son compte, et constate
que sa demande a bien été prise en compte : elle est en attente de validation.
Quelques jours plus tard, notre membre se rend à nouveau sur le site et constate que sa demande a
été acceptée. Il peut alors aller récupérer le matériel dans le local réservé à Jongl’UT.
Suite à son week-end et à son barbecue digne d’un banquet gaulois tel que décrit dans la fameuse BD,
il souhaite rendre le matériel. Après avoir pris contact avec le gérant de l’association via le chat ou par
mail, ils conviennent d’un rendez-vous. Enfin, l’administrateur, après s’être assuré que le matériel ait
bien été rendu, confirme cela via le site. Le membre en question n’a alors plus l’emprunt de présent
sur son profil.

Figure 25 - Simulation visite pratique

e. Visite administrative, mise en ligne d’une actualité
Suite à une discussion avec l’association du Cabaret, l’association Jongl’UT va y effectuer une
représentation. L’administrateur du site décide donc de passer l’information. Pour se faire, il se rend
sur le site, se connecte, est reconnu comme administrateur et est donc redirigé vers la page de
publication d’actualité ou d’évènements. Il en remplit les champs, indique qu’il s’agit d’une actualité,
et publie l’annonce. Il est alors redirigé vers la page d’accueil. Cette actualité est maintenant visible
pour tout le monde sur la page d’accueil, ainsi que sur la page réservée aux actualités.
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Figure 26 - Simulation visite administrative

Evaluation avec critères
Afin de valider notre travail, nous l’avons soumis à la même évaluation que le site actuel. De cette
manière, nous pourrons comparer les deux, et confirmer l’amélioration générale du site.

a. Audit éditorial

Figure 27 - Audit éditorial
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L’amélioration sur cette partie-là est conséquente. Lors de l’analyse précédente, sur le site actuel, nous
avions en effet relevé que le contenu n’est pas bien mis en valorisation. Cela est corrigé avec cette
nouvelle version.

b. Audit ergonomique

Figure 28 - Audit ergonomique

Ici, tous les critères sont remplis. Nous avons corrigé tous les points qui pêchaient dans la version
précédente.
Ce résultat s’explique par un site qui a maintenant un design moderne et au goût du jour. Il est aussi
parfaitement responsive.
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c. Audit technique

Figure 29 - Audit technique

Ici, nous pouvons que beaucoup plus de fonctionnalités sont implémentées. Celles qui manquent sont
notamment la possibilité de se désinscrire via l’interface du site, ainsi que la présence d’un flux RSS. Le
flux RSS ne sera pas implémenté, en revanche il est possible de se désinscrire sur simple demande à
l’association.
Afin, l’aspect référencement a été amélioré mais n’a pas fait l’objet d’une attention extrême. C’est un
point qui mériterait d’être étudié pour une future évolution du site.
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XII. Analyse ergonomique
Charte graphique et choix des éléments graphiques
Nous allons dans cette partie établir des règles de développement graphique, l’objectif étant de
conserver une homogénéité sur le site.
Nous avons tout d’abord proposé différents thèmes au client afin d’orienter notre charte graphique
dans la bonne direction.
Suite à cette présentation, nous avons donc orienté notre thème vers des formes plutôt carrées. Le
choix des coloris se base principalement sur des alternances de blanc et d'une couleur plutôt foncée
avec une pointe d'une couleur claire et vive permettant de mettre en valeur les éléments principaux
de la page.
Nous avons donc retenu en exemple différentes parties de thèmes, notamment le style suivant pour
les boutons :

Figure 30 - Exemple de bouton

Ce bouton correspond bien aux attentes qu’à exprimer le client. En effet, en tant que bouton
principal il attire bien le regard. En outre il est rectangulaire et relativement épuré.
Nous avons également relevé la volonté de mettre en place un menu défilant sur la page d’accueil
afin d’afficher directement les événements de l’association.

Figure 31 - Exemple panneau défilant
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Le client a également indiqué qu’il préférerait un menu horizontal avec catégories déroulantes. Nous
lui avions également présenté un menu de navigation basé sur un bouton qui ouvre le menu sur le
côté.
Nous avons donc retenu un menu de ce type :

Figure 32 - Exemple de menu type

Pour conclure sur ces recherches graphiques, nous avons décidé de nous orienter vers une page
d’accueil de type one page avec beaucoup d’informations relativement espacées et une barre de
scroll. Puis une navigation sur les autres pages du site via un menu horizontal avec catégories
déroulantes au niveau du header qui restera visible tout le temps.
Nous allons maintenant détailler la charte graphique de notre site qui se base sur le travail préalable
que nous avons vu ci-dessus.

Palette de couleur
Dans cette partie nous allons aborder le choix des couleurs. Le client n’ayant pas une idée précise de
coloris, et l’association Jongl’UT n’ayant pas une charte de couleur particulière nous avons proposé
différents panels de couleur. Le client a finalement retenu des nuances de rouge et de jaune comme
choix principal.
Il s’agit en effet de couleurs chaleureuses qui rappelle l’univers circassien. Cet univers est en effet
basé sur ces nuances. On pense par exemple au chapiteau de cirque qui sont généralement
composés de jaune et de rouge. En outre, s’agissant de couleurs chaleureuses, cela crée un
environnement convivial qui correspond bien à l’association et qui plaira aux plus petits comme aux
plus grands.
Nous avons donc pour respecter notre triptyque de couleurs pris un rouge (rgb(162, 19,19))
chaleureux mais relativement sombre et discret :

Figure 33 - Couleur rouge

Pour accompagner ce rouge, nous avons choisi un jaune (rgb(255, 197, 0)) vif et clair virant
légèrement à l'orange afin de mettre en valeur les éléments importants du site :
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Figure 34 - Couleur jaune

Enfin, pour le background du site nous allons nous baser sur une alternance de gris (rgb(238, 238,
238))très clair et de blanc (rgb(255, 255, 255)) afin de séparer visuellement les différents blocs mais
sans créer de rupture.

Figure 35 - Couleur grise

Le noir sera également fort présent pour nuancer le blanc.

Figure 36 - Couleur noire

Typographie
La police utilisée sera "Roboto Slab". Il s’agit d’une police ayant à cœur de faire cohabiter deux
concepts. D’un côté une structure mécanique et largement géométrique qui rappelle la demande du
client de s’orienter vers des formes rectangulaires. De l’autre les courbes de ses lettres chaleureuses
rappel la volonté que le site à d’accueillir les visiteurs et de leur donner envie de l’explorer. Choix qui
est également développé via les couleurs détaillées précédemment. Cette combinaison qui pourrait
au premier semble diamétralement opposé permet finalement aux visiteurs d’avoir un rythme de
lecture plus naturel.

Iconographie
Nous avons décidé d’utiliser très peu d’icônes dans notre site. En effet, d’un point de vue
ergonomique, un mot sera toujours plus clair qu’une icône pour un visiteur. Bien que certaines
icônes ai pris du sens comme le symbole de maison qui indique en général un retour sur la page
d’accueil, ou les flèches pour naviguer.
Nous avons donc décidé d’utiliser des icônes de flèches pour notre carrousel sur la page d’accueil.
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Figure 37 - Exemple flèche

Nous avons également choisi de reprendre la barre de navigation minimale de la page d’accueil au
format horizontal pour indiquer le positionnement restant dans le carrousel et garder une continuité
graphique pour le site.

Figure 38 - Barre de navigation minimale

En dehors de ces icônes, nous avons fait le choix de préférer l’utilisation de mot afin de faciliter la
compréhension des visiteurs sur le fonctionnement des différents éléments du site. Cela permettra
au final une navigation plus fluide et simplifiée sur le site.
Nous allons à présent voir le fonctionnement d’éléments de navigation qui seront utilisé pour la
navigation de page en page du site et la navigation sur la page d’accueil.

Navigation
Les éléments de navigation sont particulièrement importants pour un site web.
En effet, il s’agit des éléments qui permettent au visiteur de naviguer sur notre site. Si jamais ces
éléments ne sont pas mis suffisamment en valeur, ou sont mal conçus, il y a un risque que le visiteur
ne trouve pas les informations recherchées, ce qui est fort dommageable pour un site qui a pour
objectif principal d’informer les visiteurs sur les activités de l’association, notamment comment la
contacter.
La barre de navigation qui sera placé en tête de la page et qui sera toujours accessible aux visiteurs
remplit le rôle de guider le visiteur. Nous l’avons conçu pour permettre une navigation fluide avec
des noms de catégories claires et distinctes et un nombre de sous catégories par catégorie restreinte.
Ci-dessous une maquette de cette barre de navigation :

Figure 39 - Maquette graphique du menu

Notre site ayant une structure hybride entre un one page pour la page d’accueil et une navigation via
barre de navigation pour accéder aux autres pages, il nous a semblé important de placer une barre
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de navigation vertical minimal mais qui permet à l’utilisateur de situer son positionnement dans la
page d’accueil.

Figure 40 - Barre de navigation verticale

Nous avons pour finir un footer qui sera également présent sur toutes les pages mais pas tous le
temps visible. Son rôle sera cependant plus restreint, il délimite le site et indique certains éléments
secondaires.

Figure 41 - Footer

Maquette Page d’accueil
Après la mise en place des différents éléments graphiques principaux du site, nous avons décidé de
les assembler de façons concrète afin d’obtenir un premier vrai rendu pour notre site et vérifier que
les éléments fonctionnent bien ensemble. Au vu du temps imparti et de l’absence de réelle
connaissance dans la création de maquette ayant pour objectif d’avoir un rendu réaliste, nous avons
décidé de ne réaliser que la maquette de la page d’accueil. Nous obtenons ainsi un compromis qui
nous a paru acceptable.

La page d’accueil et la page la plus importante de notre site. Elle contient également la structure la
plus complexe et qui donc risquait de ne pas fonctionner. Ainsi, en réalisant une maquette de la page
d’accueil, nous obtenons la possibilité d’avoir une idée du rendu du site et une vérification du bon
fonctionnement des différents éléments de la charte graphique ensemble.

Nous allons pour les autres pages utiliser les maquettes réalisées dans la partie scénario, ainsi que les
éléments définis dans la charte graphique et comparer le résultat obtenu à la maquette de la page
d’accueil afin de vérifier la cohérence entre les pages.
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Figure 42 - Maquette graphique page d'accueil

PAGE 54 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges
Au final, nous avons réalisé une maquette réaliste de ce que pourrait être la page d’accueil. Cela
nous a été assez long à faire notamment pour la partie prise en main des outils et recherche
graphique. Cependant, cela nous donne une réelle base pour discuter avec le client sur les choix de
design et également une idée précise d’une implémentation de la charte graphique définie ci-dessus.
Cela nous permet également de voir comment être cohérent tout au long du développement du site
en prenant la page d’accueil comme page référence.

Médias, animations, vidéos
Maintenant que les éléments principaux de la charte graphique telles les couleurs utilisées, les choix
des formes, de la police et la navigation sont définis nous allons présenter les éléments dynamiques.
Le site comportera une police spécifique détaillée dans la partie typographique qui appuiera
l'écriture et le design du site.
Nous avons également prévu l’insertion possible de photo de façons statiques comme sur la page
d’accueil par exemple pour présenter l’association.
Il sera également possible d'insérer des photos et une évolution sera possible afin faire de même
pour des vidéos dans la partie galerie et news.
Les seules animations prévues au sein du site ont pour objectif d’appuyer la navigation. Nous avons
ainsi la barre de navigation qui se colorera pour indiquer à l’utilisateur sur quelle page il se trouve en
temps réel. Pour la navigation interne de la page d’accueil, une barre de navigation est présente afin
d’indiquer à l’utilisateur où il se situe au niveau du one page. Enfin, le carrousel des news présents
sur la page d’accueil possède des animations de carrousel, avec une barre de navigation verticale et
un défilement des images. Nous avons décidé de ne pas ajouter plus d’animations que celles décrites
ci-dessus afin d’éviter un effet de surcharge.
Nous allons à présent présenter justifier les choix fait pour les différents éléments de la charte
graphique dans les parties publiques visées et jeu d’essai.

Public Visé
Le public visé est principalement étudiant, mais pas uniquement. Il s’agit globalement de personnes à
l’aise avec la navigation web et sachant se servir d’un ordinateur, sans pour autant être des experts.
Nous nous sommes également appuyé sur les personas réalisées dans la partie scénario. Il y a donc
en plus des étudiants publics, majoritairement présent, des personnes potentiellement plus âgées
qui pourraient vouloir chercher à contacter l’association.
Ce type de personnes maîtrise potentiellement moins bien la navigation internet que le public
étudiant, ou est moins habitué à certains design web.
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C’est pourquoi nous avons accentué le travail sur l'ergonomie afin de donner un accès plus simple
aux éléments les plus importants. Notamment pour la partie contact et événements par exemple
avec le choix d’une one page qui modernise le site tout en permettant un accès rapide aux
informations concrète via un design épuré.
Nous allons à présent voir différents jeux d’essais ergonomique utilisant les jeux d’essais
scénaristiques et appuyant sur les éléments de design mis en avant pour répondre à ces jeux d’essai.

Jeux d’essais
En nous basant sur les jeux de simulation de navigation que nous avons établie dans la partie
scénario, nous pouvons proposer des jeux d’essais types ergonomique d’utilisation du site.

a. Visite rapide, connaissance et contact de l’association Jongl’UT - Ergonomie
Rappel du contexte du jeu de simulation de navigation : “Dans ce scénario, une personne
complètement externe à l’UTC a entendu parlé de l’association. Elle est justement responsable des
activités pour un futur évènement organisé par la ville de Compiègne.”
Objectifs de l’utilisateur :
Visite de la page d’accueil :




Présentation
Évènements et actualités
Contact

La page d’accueil a adopté un design en one page pour permettre une réponse à ce scénario le plus
efficacement possible.
L’utilisateur trouvera donc une photo résumant Jongl’UT ainsi que nom de l’association écrit en gros
dessus. En descendant le long de la page en suivant la barre de navigation vertical du one page, il
tombera sur un carrousel lui présentant les événements et actualités les plus récentes de
l’association. Il tombera ensuite sur une description un peu plus détaillée de l’association. Enfin une
fois que l’utilisateur aura obtenu ces informations, il accédera au formulaire de contact, mis en avant
via l’utilisation de la palette de couleurs. Il aura ainsi en une page qui remplit tous les objectifs de son
scénario.

b. Visite avancée, exploration du site
Rappel du contexte du jeu de simulation de navigation : “Un nouvel étudiant de l’UTC, qui a eu vent
de l’association.”
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Objectifs de l’utilisateur :
Visite détaillée du site :





Page d’accueil
Page évènements
Page actualités
Galerie

Cet utilisateur va réaliser le même début scénario que précédemment. Cependant à la fin de la one
page, plutôt qu’envoyer un message à l’association, il va accéder à une autre page du site via la barre
de navigation horizontale du site. Une fois l’accès à la nouvelle page fait, l’onglet va se colorer pour
indiquer à l’utilisateur ou il se situe sur le site à présent. La page événement possède un design
similaire à la page actualités et permettant de naviguer d’événement/actualité en
événement/actualité via des flèches définies dans la partie icône. La partie galerie utilise le même
système de flèche pour naviguer de photo en photo.

c. Inscription
Rappel du contexte du jeu de simulation de navigation : “un utilisateur qui connaît déjà bien
l’association”
Objectif de l’utilisateur :


Inscription

Un onglet inscription se trouve dans la barre de navigation. Il accède ensuite au CAS de l’UTC. Une
fois identifié comme UTCéen, il accède à une page avec un formulaire contenant un bouton dans le
style de bouton primaire qui lui indique de saisir la clé d’inscription pour s’inscrire.

d. Visite pratique, effectuer un emprunt
Rappel du contexte du jeu de simulation de navigation : “un membre de l’association”
Objectifs de l’utilisateur :




Emprunt d'éléments de jonglage
Confirmation d’emprunt
Rendu du matériel

Via le menu de navigation, l’utilisateur accède à la page membre emprunt. Cette page n’est visible
que si l’on fait partie de l’association et l’on est connecté. Cette page utilise le style des formulaires
défini dans la charte graphique. Sur la même page lui sont indiqués ses emprunts en cours. Enfin, une
fois l’emprunt terminé, la ligne disparaît dans son journal.
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e. Visite administrative, mise en ligne d’une actualité
Rappel du contexte du jeu de simulation de navigation : ”L’administrateur du site”
Objectif de l’utilisateur :


Création d’actualités/événements.

Via le menu de navigation, l’utilisateur accède à la page administrateur ajout d’événement/actualité.
L’administrateur accède donc à un formulaire lui permettant d’ajouter des événements.

Pour conclure, nous pouvons voir d’après ces jeux d’essais que la navigation et la transmission
d’informations s’appuient grandement sur les éléments définis dans la charte graphique. En outre
l’utilisateur arrive à remplir chaque tâche définies dans le scénario en trois clics maximum. Nous
respectons donc bien la règle ergonomique des trois clics qui permet d'éviter que l’utilisateur se
perde sur le site ou ne trouve pas l'information recherchée car située trop loin.
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XIII. Gestion de projet
Organisation
Nous avons décidé d’adopter un fonctionnement se rapprochant des méthodes agiles pour la phase
de réalisation du projet. Ces méthodologies placent le client au cœur du projet et nous assureront que
le produit est bien conforme à ses attentes. Il est d’ores et déjà prévu une réunion avec le client
hebdomadaire pour faire le point, montrer l’évolution de l’application web, et permettre au client de
valider ou non nos propositions (voir le planning pour le détail des itérations hebdomadaires).
Nous allons privilégier l’évolution de l’application web par incrémentation successive, en ajoutant les
fonctionnalités au fur et à mesure. Nous allons commencer par les fonctionnalités indiquées comme
vitales pour le projet, puis ajouter celles qui lui semblent importantes. En cas d’avance sur le planning
nous pourrons compléter le site avec d’autres fonctionnalités après consultation du porteur.

L’équipe projet
Notre équipe est composée de 3 personnes. Le chef de projet aura pour mission principale la
coordination dans l’évolution du projet, ainsi que de la maitrise du planning et de la qualité dans la
réalisation. Il s’occupe également de coordonner la mise à jour du wiki auquel accède le client, organise
les réunions de travail avec le client et veille à ce que celles-ci soient capitalisées par un compte rendu.
Le responsable de l’Interface Homme Machine s’occupera de réaliser des maquettes préliminaires de
l’application web pour aider le client à cerner ses besoins, puis de réaliser des maquettes détaillées du
site web en accord avec les besoins du client. Il est également le coordinateur des éléments graphiques
utilisé sur l’application web et déterminera la charte graphique de celle-ci.
Le responsable storytelling travaillera en coordination avec le responsable IHM et le client pour veiller
à ce que les différents publics visés puissent accéder aux fonctionnalités de la manière la plus
instinctive et clair possible.

Planning
Le projet comporte deux phases : la phase de définition et la phase de réalisation. La phase de
définition rassemble au sens stricte de la gestion de projet les phases de conception et de définition,
mais vu la petite taille du projet nous n’avons eu le besoin de formaliser l’avant-projet avec le client.
La phase de réalisation commencera pendant la période entreprise avec une mise à niveau sur les
technologies sélectionnées, ainsi qu’avec la mise en place de l’architecture générale du site, afin que
nous puissions être très efficaces sur les semaines dédiées à la réalisation, au retour en période UTC.
La phase de définition a été centrée autour de deux réunions avec le client, à partir desquelles nous
avons formalisé le besoin exprimé. Elle se conclu par le présent document ainsi qu’un « Go/no go » de
sa part afin que nous passions à la phase de réalisation en étant parfaitement clair sur le travail à
réaliser et le produit attendu.
La phase de réalisation va être découpée en « sprints », qui sont des groupements de fonctionnalités
à mettre en place dans la durée définie. Nous allons partir sur un rythme de travail hebdomadaire, ce
qui nous permettra de valiser avec le client chaque semaine le travail réalisé.
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Définition

g

Réalisation

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Figure 43: Répartition des phases

Dans le schéma ci-dessous, les rencontres avec le client sont marqués par des losanges rouges, le détail
en est donné à la suite du diagramme de Gantt. Nous avons volontairement allégé la dernière semaine
afin de rattraper les retards éventuels, et de pouvoir faire la mise en production sur les serveurs de
l’UTC, ce qui s’annonce délicat. La répartition des tâches peut être trouvée sur le diagramme de Gantt,
la présence des initiales de chaque personne indique son affectation.

Figure 44: Gantt du projet

Figure 45: Détail des rencontres avec le client
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Communication et gestion du code
a. Système d’information du projet
Pour gérer le développement du projet, nous avons décidé d’utiliser git à travers le Gitlab de l’UTC.
L’utilisation de git dans le cadre de notre développement va nous permettre de faire du versioning du
projet. Cela nous permet de faciliter le développement à plusieurs. Cela permet également de faciliter
la correction des différents bugs que nous pourrions trouver.

Nous allons également utiliser GitLab afin de gérer la partie wiki du projet. Nous allons notamment
documenter les différentes fonctionnalités du site que nous développerons dans le but de faciliter les
passations et les ajouts et modifications que pourraient subir le site par la suite. L’organisation des
différentes tâches se fera également via Gitlab et notamment via l’onglet “Issues” qui permettent
d’ajouter des tâches à faire et suivre leurs avancements. Notre client aura également un accès restreint
à ce Gitlab notamment au wiki et à l’onglet Issues afin d’avoir une vision de l’avancement des
différentes tâches.

Figure 46: Page d'accueil du wiki
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Figure 47: Page présentant l'ensemble des comptes rendu disponibles

b. Gestion des documents

Pour la gestion de ses documents l'équipe va utiliser Google Drive. Cet outil nous permet de gérer le
stockage de nos différents dossiers, photos, mockup et autres. Cela nous permet en outre d’avoir un
accès facilité à la dernière version de chaque document. Nous pouvons également travailler sur un
document à plusieurs ce qui n’est pas négligeable pour la rédaction du cahier des charges par exemple.
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XIV. Parties individuelles
Corentin Hermet
a. Partie brouillon du cahier des charges
1. Rôle au sein du projet
Dans le cadre du projet, je m’occuperai du storytelling. Mon rôle consistera à fournir une base
fonctionnelle pour le travail de la personne chargée du design (Robin Bria). Cela permet d’avoir une
bonne vue de l’ensemble des pages qui devront être implémentées et les fonctionnalités présentes
sur chacune. Ce rôle est détaillé ci-après.
Je serai aussi développeur. En effet, je suis très intéressé par l’aspect technique et ai la chance d’avoir
de bonnes connaissances en HTML/CSS ainsi que PHP. Ce rôle me semblait donc bien adapté.
Je participe aussi aux différents points « brainstorming » : chacun propose des solutions qui sont par
la suite discutées, d’autres apparaissent, etc. Cela inclut les réunions avec le client.
Je suis aussi, avec mes camarades, un des rédacteurs des comptes rendu (chacun tour à tour) ainsi du
cahier des charges, comme expliqué dans la partie suivante.
2. Cahier des charges
Tous les membres du projet ont participé à la réalisation de certaines parties du cahier des charges.
Nous avons réparti équitablement le travail. Ainsi, j’ai écrit les parties suivantes :
-

Introduction
Analyse des besoins
Travail à réaliser
Bénéfices attendus

Cela comporte aussi le formatage de la feuille Excel nous servant à lister les fonctionnalités, ainsi que
le diagramme des Use Cases. Cela m’a permis d’avoir une bonne vision de ce dont le client avait besoin,
ainsi que de penser en amont au travail technique que nous allons devoir fournir. Ces parties sont
cohérentes avec mon travail de storytelling futur : je me dois de parfaitement connaître les besoins et
fonctionnalités attendues afin de matérialiser cela sur les pages du site web.
Je me suis aussi chargé de mettre en commun certaines parties écrites et de toute la mise en page du
cahier des charges ci-présent.
3. Tâches du projet
Pour la suite du projet, je vais activement contribuer à son avancement.
Dans le cadre du storytelling, je définirai l’architecture générale du site : quelles pages devront être
crées, le lien qu’elles ont entre elles, etc. Je réaliserai aussi des maquettes fonctionnelles de ces pages,
afin de déterminer où se trouveront globalement les éléments, et quelles seront leurs fonctionnalités.
La partie graphique n’entrera pas du tout en jeu pour moi. Cela servira de base à Robin Bria de réaliser
le design du site, puisque c’est sa partie. Mon travail de storyboarding sera toutefois discuté avant de
le présenter au client.
Quant au développement, nous avons décidé de tous être développeur : il y a en effet beaucoup de
travail à réaliser, et cela nous semblait judicieux. Nous sommes de plus tous intéressés par la technique
et le développement. Ce dernier comportera aussi bien du HTML/CSS que du PHP. Autrement dit, je
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développerai aussi bien des feuilles de styles pour le « frontend » en CSS que des pages PHP pour la
partie « backend » et interfaçage avec la base de données. Ayant déjà bien travaillé dans la réalisation
de sites web, je pense pouvoir apporter une bonne aide au groupe.

b. Partie cahier des charges final
Mon rôle dans ce projet est resté identique à ce qui a été écrit précédemment.

1. Travail accompli
En plus du travail décrit précédemment, j’ai maintenant réalisé la partie scénario navigationnel du site.
J’ai commencé par écrire des personas, sortes de stéréotypes de personnes susceptibles de naviguer sur le
site. Cela m’a permis d’établir notamment des contraintes. Elles m’ont aussi servie à penser des visites
types. Ces éléments forment ainsi en quelque sorte un contexte général, que j’ai gardé à l’esprit lors de
mon travail sur le reste du scénario du site.
J’ai ensuite abordé la création de story boards, afin de poser une base quant à la structure du site. De cette
manière, j’ai pu réfléchir notamment à l’organisation du menu du site, ainsi que des éléments présents en
général sur chaque page. Une fois cela fait, j’ai élaboré les maquettes afin d’avoir une représentation
visuelle des éléments sur chaque page, en proposant parfois plusieurs concepts pour une même page. Le
choix se faisait ensuite avec le client. Ensuite, j’ai proposé une arborescence de site, afin de pouvoir
visualiser la manière dont il allait être possible de naviguer sur le site. Comme énoncé précédemment, j’ai
pu pour tout cela me baser sur mon travail des personas et visites types, m’aidant à garder un contexte en
tête.
Tout cela a demandé un travail de synthèse quant aux besoins de Jongl’UT, ainsi que de la créativité, pour
imaginer l’architecture et le contenu de chaque page du site.
Ce travail a été amélioré au fur et à mesure des discussions avec les membres du groupe ainsi que le
président de Jongl’UT pendant les différentes réunions. Le scénario a permis d’apporter une base concrète
de discussion, facilitant la mise en situation quant à la navigation sur le site.
Afin tout valider, je me suis basé d’une part sur les visites types énoncées précédemment pour imaginer
des scénarios d’utilisation du site, et d’autre part sur une évaluation avec la même méthode qui avait été
utilisée pour étudier le site actuel.
Enfin, une fois cela terminé, j’ai mis à l’écrit dans le présent cahier des charges tous ces éléments,
représentant toute la partie scénario : personas, contraintes et contexte de la scénarisation, story boards,
études des contenus, arborescence, jeux de simulation de navigation et enfin évaluation avec critères.
Bien entendu, j’ai aussi participé aux réunions hebdomadaires, et aux différents brainstormings.
Enfin, j’ai apporté quelques modifications à différentes parties du cahier des charges, écrites lors du rendu
précédent, cela afin de les mettre à jour par rapport à ce qui a été fait.

2. Travail restant
A ce jour, il reste donc la partie développement. Je vais devoir prendre en main le framework et la base du
site qui a été créée par Robin Jolliet, pendant que Robin Bria et moi-même travaillions sur le scénario et
l’ergonomie du site. Je vais pour cela réaliser des fonctionnalités simples au début, comme la mise en place
de la liste des membres. Je vais aussi participer à l’implémentation du design qui a été choisi. Je travaillerai

PAGE 64 SUR 29

AI18 – Brouillon du cahier des charges
donc aussi bien sur la partie front end en CSS, HTML, que back end, principalement en PHP et SQL. Le tout
passera par la prise en main de l’architecture actuelle du site.
Enfin, je réaliserai le prochain compte rendu de réunion, qui aura lieu le 09/05/2017.

Robin Bria
a. Partie brouillon du cahier des charges
Au sein de ce projet j’ai deux rôles bien distincts. Tout d’abord, j’ai le rôle de designer. Je vais donc
devoir travailler étroitement avec Corentin Hermet puisque mon travail va commencer là où son travail
de scénariste termine. Via par exemple la définition d’une charte graphique en adéquation avec la
page Facebook, le logo et les attentes du client. Je n’ai pas particulièrement d’expérience en design
cependant, j’ai quelques notions dans l’utilisation d’outils comme Photoshop. Je vais également
profiter de la formation proposée par un étudiant qui nous sera apporté au cours de l’UV sur les outils
de maquettage afin de gagner en expérience sur ce genre d’outils.
Mon deuxième rôle au sein du projet et développeur. Nous avons décidé d’un commun accord de
prendre tous les trois se rôle au sein de l’équipe. J’ai pour ma part de plutôt bonne connaissance en
CSS, HTML et PHP c’est pourquoi il me semble intéressant de jouer également ce rôle. Ainsi, au court
de ce projet je vais d’un côté avoir la possibilité de me former au rôle de designer. De l’autre côté je
vais pouvoir mettre en pratique les connaissances de développement web que j’ai pu acquérir au sein
de la formation.
En plus de mes deux principaux rôles au sein du projet, j’ai également participé aux différentes
réunions avec le client afin de cerner ces besoins. Je devrais par la suite faire valider le travail que je
réaliserai en tant que designer au cours de certaines de ces réunions.
Enfin maintenant que j’ai présenté les rôles que j’aurais à mener au cours du projet je vais parler de ce
que j’ai déjà réalisé comme tâches au sein du projet. En plus de participer aux réunions clients j’ai
également participé à la rédaction du rapport. J’ai réalisé les parties suivantes :
- Analyse de l’actuel site de Jongl’UT
- Contrainte
- Contexte
-Communication et gestion du code et des documents
La rédaction de l’analyse du précédent site de Jongl’UT a été intéressante afin d'étudier le design et
l’ergonomie qui était mise en place sur le précédent site. J’ai également fait des recherches sur des
sites concurrents afin de rechercher des idées pour le futur site de Jongl’UT. J’ai notamment trouvé le
site http://www.grainedecirque.fr/ qui comporte un design plutôt moderne.
Pour conclure, mes rôles dans ce projet vont pleinement commencer à partir de la prochaine période
en entreprise.
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b. Partie cahier des charges final
Je n’ai pas changé de rôle au sein du projet depuis le précédent rapport. J’ai cependant terminé ma
tâche de designer via la rédaction d’une charte graphique. Il me restera donc pour la suite du projet
le rôle de développeur.

1. Travail accompli
Depuis le précédent rapport j’ai donc réalisé la partie design du site.
Tout d’abord j’ai fait des recherches de design. En effet, je n’ai pas de réelle expérience en design et
je ne savais alors pas comment réellement par où commencer. J’ai alors décidé de regarder des
thèmes déjà existants. Cela m’a permis de recueillir l’avis du client sûr de nombreuses questions
d’ergonomie. Cela permettra également de faciliter la partie développement. J’ai également fait
plusieurs essais de palette de couleurs avec le client afin d’orienter le choix de la palette de couleurs.
Je me suis ensuite occupé de récupérer les différents éléments sélectionnés par le client. Ensuite j’ai
exploité le travail réalisé par Corentin au niveau maquettage design et jeux d’essais afin de
commencer la mise en place de la charte graphique. Ses travaux mon permis de prendre conscience
notamment des différents types d’utilisateurs et de leurs potentiels points de douleurs.
J’ai ensuite réalisé une maquette de la page d’accueil avec tous ces éléments. Cela m'a pris
énormément de temps. En effet, je ne maîtrisais pas Gimp et la prise en main a été relativement
compliqué. D’autant plus que l’outil permet de faire ce genre de chose mais n’est pas adapté
ergonomiquement parlant pour faciliter la réalisation de maquette web.
Enfin, j’ai corrélé les jeux d’essais ergonomiques aux éléments de la charte graphique afin de vérifier
leur bon fonctionnement et donner des réponses ergonomiques adaptées. J’ai ensuite rédigé ses
différents partis dans la partie ergonomie du cahier des charges.
En dehors de la tâche de designer j’ai également participé aux tâches de fond du projet en assistant
aux réunions, en suivant la présentation technique donnée par Robin et en rédigeant le compte
rendu numéro 3 de réunion.

2. Travail restant
Comme dit dans mon introduction, j’ai donc fini mon rôle de désigner. A présent je vais donc rentrer
de mon développeur et participer à la mise en place du site. Cela a déjà commencé avec les
présentations techniques données sur le framework que l’on va utiliser. Je vais également continuer
à participer aux tâches de fond du projet. Enfin, je vais continuer de faire évoluer la partie design du
site en fonction des retours que le client nous donnera suite au développement des pages du site.

Robin Jolliet
a. Partie brouillon du cahier des charges
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1. Rôle au sein du projet
Dans le cadre du projet, j’occupe le poste de chef de projet. Une de mes missions principale est donc
de coordonner le travail du groupe, de veiller au respect des délais, de veiller à la qualité du produit, à
l’organisation de réunion et de faire en sorte de capitaliser son contenu dans des comptes rendus. Je
suis également le référent projet auprès du client, c’est donc vers moi qu’il se tourne en cas
d’interrogation.
Jusqu’à là j’ai organisé les deux premières réunions avec le porteur de projet, en établissant un ordre
du jour.
Faisant moi-même partie de Jongl’UT, j’ai une bonne connaissance fonctionnelle des problématiques
de l’association. J’ai donc été à même de prendre une rôle qui s’apparente à celui de l’AMO en aidant
notre porteur de projet à formuler ses besoins, et de répondre à certaines questions des autres
membres du projet concernant les fonctionnalités.
J’ai également mis en place les outils de gestion de projet et de gestion documentaire, en initialisant
l’outil Gitlab et en structurant l’outil Google Drive.
Nous allons également chacun avoir un rôle de développeur. Ayant de bonnes connaissances en PHP
et connaissant le Framework PHP utilisé dans le cadre de ce projet, je pense m’occuper principalement
de backoffice.

2. Cahier des charges
Dans ce brouillon de cahier des charges, j’ai rédigé les parties concernant l’objectif du projet, le public
visé, l’état actuel des ressources, le planning et les 3 premiers points de la partie gestion de projet.
J’ai centralisé l’ensemble des parties rédigées individuellement et les ai mis en page en suivant le
modèle établi par Corentin. J’ai veillé à la cohérence des acronymes utilisés ainsi que de la structure
du dossier.
J’ai également rédigé le premier compte rendu de réunion de ce projet, celui de la réunion 1 (voir les
annexes).

3. Tâches du projet
Dans ce projet je vais continuer de coordonner la relation avec le client et de veiller au respect des
délais. De nombreux jalon sont prévus avec le client, il faudra donc les préparer en amont.
Connaissant déjà le Framework utilisé je vais préparer l’architecture du projet pour que tout soit
réunion lors du premier sprint pour que le développement commence immédiatement.
J’ai déjà eu l’occasion de développer une application web protégé par le CAS, je pense donc que cette
tâche me sera dévolue.
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b. Partie cahier des charges final
1. Rôle au sein du projet
Mon rôle n’a pas évolué au sein de ce projet, je reste le chef de projet. Les outils de gestion étant déjà
mis en place, ainsi que nos méthodes de travail (réunion hebdomadaire, moyens de communication,
…) la répartition des tâches s’en est trouvée grandement facilitée. J’ai donc pu fournir un travail
technique plus important. J’ai continué à assurer la coordination entre les membres du groupe
concernant le travail à réaliser, et veillé à la tenue des réunions ainsi qu’à leur capitalisation sous forme
d’un compte rendu.

2. Cahier des charges
Dans ce cahier des charges final, j’ai remis à jour les parties introduction et objectifs en les fusionnant
pour donner plus de pertinence au propos. Ces deux parties étaient très proches et les contenus
étaient presque identiques.
J’ai également ajouté des précisions sur la partie gestion documentaire avec le client, car la distinction
entre le système d’information interne (Google Drive) et externe (Gitlab) qui sert de plateforme
d’échange avec le client et de lieu de capitalisation des informations recueilli auprès de lui n »était pas
très clair.
J’ai également mis à jour la partie sur le Framework utilisés, car nous avons décidé de changer d’outils
pour des raisons qui y sont expliqués. J’ai donc présenté le nouvel outil utilisé.
J’ai cette fois encore pris la suite au travail de Corentin pour intégrer la partie de Robin ainsi que la
mienne, et de vérifier la cohérence de l’ensemble du rapport concernant des éléments visuels :
justification du texte, orthographe du nom de l’association : Jonglut, Jongl’UT ou Jongl’UTC ?
J’ai également rédigé le compte rendu de rapport numéro 4 celui de 2 mai (présent en annexe).

3. Tâches du projet
Je me suis chargé d’assurer la mise en place de l’architecture technique générale du projet en
utilisant le Framework choisi. J’ai également mis en place la base de donnée, la connexion par le CAS,
la zone membre et la partie administration du site (pour la publication de contenu notamment, bien
que cette fonctionnalité reste à implémenter). J’ai également déterminé la marche à suivre pour la
publication d’un site sur les serveurs de la SiMDE.
J’ai effectué une présentation du Framework auprès des autres membres du projet pour qu’ils
puissent le prendre en mains plus rapidement, car cela également été mon rôle de sélectionner le
nouveau Framework. J’ai également rédigé un guide d’installation du projet pour que l’installation
soit simplifiée.
J’ai mis à jour le Wiki sur le Gitlab du projet, pour que l’information circule bien avec le porteur de
projet.
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XV. Annexes
Compte rendu de la réunion du 14 mars (réunion numéro 1)
a. Cadre
Etaient présent :
-

Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h15 à 17h15

b. Ordre du jour
Présentation de l’équipe
Contexte de l’UV
Discussion libre autour des points suivants








Objectifs 5min
Public visé 3min
Analyse des besoins 30 min
Fonctionnement actuel 5min
Bénéfices attendus 5min
Contraintes à prendre en compte 5min
Cadre ou Contexte 5min

Survols du site actuel et de quelques sites concurrents

c. Compte rendu
L’équipe du projet s’est présenté. Le cadre et les impératifs de la matière AI18 ont également été
soulignés.
Concernant l’objectif :
Il a été convenu que l’objet du projet est de réaliser une application web. Une partie sera statique
(vitrine publique de l’application), une autre partie aura un accès protégé accessible par les
gestionnaires désignés de l’association.
Concernant le public visé :
Il a été convenu que le public visé par l’application serait aussi bien des étudiant ou personnels de l’UTC,
que des personnes extérieures, comme la Marie de Compiègne ou les compiègnois.
Concernant l’analyse des besoins :
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Une liste de fonctionnalité a été rapidement déterminée. Cependant le détail de celles-ci reste à être
déterminé lors de la prochaine réunion. Ainsi il a été évoqué, sans ordre de préférence :
-

Un mécanisme permettant aux membres de l’association de poser des questions sur les séances
ou le matériel
La centralisation des questions et leur réponse dans une FAQ
La possibilité pour un administrateur de rédiger des actualités
La possibilité pour les administrateurs de pouvoir consulter la liste des membres inscrits
Une zone adhérents
La possibilité pour les adhérents de s’inscrire à des événements organisés par l’association
La possibilité pour un administrateur de créer un évènement
Un mécanisme simplifiant les commandes groupées de l’association à leur fournisseur
Un mécanisme de suivi du matériel prêté aux adhérents de l’association
Un mécanisme permettant à un administrateur de publier un article concernant un
événement passé, avec intégration de photos/vidéo
Une galerie de photos
Un calendrier permettant de consulter les prochaines sessions de jonglage collectif organisé
par l’association
Un mécanisme permettant un envoie de mails récurrents automatiques aux adhérents
Un mécanisme permettant l’inventaire du matériel de l’association
L’inscription à une newsletter
Un trombinoscope, accessible uniquement aux adhérents
Une messagerie IRC pour les membres
La sécurisation de l’accès par le CAS

Concernant le fonctionnement actuel :
La page Facebook permet à l’association de faire de la communication rapide. Toute l’organisation des
évènements de passe par un échange de mails (entre autres). La communication entre les membres du
bureau se fait de manière informelle par téléphone. Le planning est géré par différentes page de
sondage de date (framadate). Toute la communication entre l’association et les adhérents passe par la
mailing liste.
Concernant les bénéfices attendus :
L’application web est supposée faciliter le rapprochement entre les membres, aider la création d’un
esprit de collaboration et d’une dynamique de groupe, pour que l’association puisse vivre entre les
habituelles sessions du mercredi soir. L’application devrait également faciliter l’organisation de
l’association et lui donner plus de visibilité.
Concernant les contraintes à prendre en compte :
Un budget très restreint (au niveau technique uniquement).
Plusieurs événements important pour l’association ont lieu fin mai/début juin, le site devrait être en
ligne à ce moment pour faciliter l’organisation de ceux-ci. La mise en production du site doit s’effectuer
sur les serveurs de la SiMDE, les technologies utilisées doivent donc être compatibles avec
l’environnement disponible. La partie protégée du site doit impérativement l’être avec le CAS. La charte
graphique doit être cohérente avec celle de la page Facebook.
Concernant le cadre et le contexte du projet :
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L’association Jongl’UT est une association étudiante de jonglage. Une session a lieu hebdomadairement
les mercredi soirs dans les locaux de l’UTC. Un précédent site est en ligne, bien qu’il ne soit plus utilisé
ni mis à jour depuis 2012. L’association participe à d’autres événements, en tant qu’acteur principal ou
secondaire. Ils sont en général organisés par d’autres associations étudiantes, mais parfois par la ville
de Compiègne ou des associations compiégnoises.

d. Travail à effectuer
-

L’analyse du site actuel de Jongl’UT
L’analyse de site de concurrents
La notation des fonctionnalités listées en fonction de leur difficulté de réalisation technique
Une ébauche de la solution technique proposée
La mise en place des outils de gestion de projet

e. Prochaine réunion
Le mardi 21 mars 2017 de 16h15 à 17h15 en FA505
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Compte rendu de la réunion du 21 mars (réunion numéro 2)
a. Cadre
Etaient présent :





Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h15 à 17h15.

b. Ordre du jour
Passage en revue des fonctionnalités établies lors du précédent point :





Explication des différentes fonctionnalités établies suite au besoin de la précédente réunion
Consultation par Jongl’UT des différentes propositions d’implémentation de ces
fonctionnalités
Précisions/ajouts sur certaines solutions si besoin, suite à un brainstorming
Classification des fonctionnalités par priorité (haut, moyen, bas) en fonction du souhait du
président de l’association

c. Compte rendu
Les différents points à l’ordre du jour ont été abordés, menant à l’élaboration (améliorée postréunion) de la feuille Excel. Dans des soucis de clarté, l’ensemble de ce qui a été abordé y a été
consigné :
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d. Travail à effectuer pour la prochaine réunion :




Présentation d’une ébauche (ou plus si possible) de storytelling à Jongl’UT
Présentation d’une ébauche (ou plus si possible) d’une proposition de design du site web
Présentation du planning précis pour le mois, jusqu’à la fin du projet

e. Prochaine réunion
Le mardi 25 Avril 2017, en salle FA505 de 16h15 à 17h15.
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Compte rendu de la réunion du 25 avril (réunion numéro 3)
a. Cadre
Etaient présent :





Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h15 à 17h15

b. Ordre du jour







Présentation des choix techniques pour le développement du site web
Présentation de Mock up
Présentation de Persona
Présentation de Thèmes Bootstrap
Questions sur certaines zone d’ombre

c. Compte rendu
1. Présentation Technique
Dans un premier temps, nous avons présenté le choix de nova framework comme back-end,
Nous avons ainsi montré les différents éléments du gitlab (Issues, Repo, wiki, …).
2. Mock Up
Dans un second temps nous avons Présenté des mockup ceux-ci avaient pour objectif de montrer le
contenu que contiendront chaque page ainsi que donner une première idée sur le placement de ce
contenu.
3. Page Accueil :
Pertinence d’après le client de la répartition des menus au niveau du header. Cependant, créer un
onglet pour la page d’équipe semble inutile voir contre-productif pour le client car il y a
officiellement un président dans les clubs.
Trop chargés refonte probable en one page
Newsletter à mettre sur la one page, en potiellement une ligne.
Niveau de visibilité : public
4. Page admin :
Pas d’avis sur le placement des éléments
Niveau de visibilité : admin
5. Page Galerie :
Situation au niveau de l’accès dans la partie news et événements
Niveau de visibilité : public
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6. Page Commande :
La page commande comportera une commande groupée à chaque fois, celle-ci sera écrite ligne par
une ligne pour chaque élément et comportera potentiellement des liens vers les sites partenaires.
Une fois la commande passée, on aurait un historique des commandes passé pour l’administrateur
Pour l’utilisateur visibilité tant que la commande n’est pas arrivée puis disparition de la commande
quand la commande arrive
Niveau de visibilité : membre/admin
7. Page Calendrier :
Cette page va être remplacée par la page événement aux vues du nombre de participant.
Niveau de visibilité : membre
8. Page Evènements :
Disparition si jamais pas d'événements futurs.
Sur une page différente de la page actualités.
Niveau de visibilité : au choix : public/membre.
9. Page Actualité/News:
Disparition si jamais pas d'actualité future
Niveau de visibilité : public
10. Page FAQ :
Design avec questions qui déroulent
11. Autres
Remplissage des blocs texte en lorem ipsum en attendant d’avoir le texte écrit par le client
12. Persona
Le client a validé les personas. La première persona a été modifiée car ambiguë par rapport au
deuxième persona.
13. Thèmes
Le client a dans l’idée des boutons et blocs plutôt carrés, ainsi que des couleurs unis avec une palette
de trois couleurs. Approfondissement au cour de la prochaine réunion dans ce sens.
Proposition de faire un logo temporaire. Cependant, cela va dépendre de l’avancement global du
projet, et donc du temps restant.
14. Questions
Décision de créer trois profils : extérieurs à l’association. Membre de l’association avec connexion via
le CAS, administrateur
Déconnexion dans le drop down de mon compte et sur la page mon compte

d. Travail à effectuer
Apport des correctifs
Présentation thème
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Question sur les pages actualité et événement pour la gestion par rapport au temps

e. Prochaine réunion
Le mardi 02 mai 2017 de 16h15 à 17h15 en FA505
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Compte rendu de la réunion du 2 mai (réunion numéro 4)
a. Cadre
Etaient présent :





Robin Jolliet, chef de projet
Robin Bria, responsable IHM
Corentin Hermet, responsable storytelling
Maxime Grandidier, président de l’association Jongl’UT

Réunion faite en FA505 de 16h30 à 17h00

b. Ordre du jour




Revue du compte rendu précédent sur la clarification des pages.
Sélection d’un thème globale pour le site parmi une sélection.
Questions diverses

c. Compte rendu
Le compte rendu précédent a été relu et certains détails ont été éclaircis :
Les évènements passés notés public une fois passé restent visible mais notés comme passé.
Les évènements privés passés disparaissent, pas d’historiques pour ceux-là.
Pour les actualités le même principe sera adopté.
Il y a 4 niveaux de connexion disponibles (extérieurs, connectés par le CAS, connectés et membres,
administrateurs), mais seuls 3 seront utilisés au niveau de droits d’accès : les extérieurs et les
utilisateurs connecté par le CAS ont le même niveau de visibilité.
Présentation des thèmes présélectionnés sur les critères définis la semaine passée. Le thème
« Agency » a été considéré comme le plus proche du résultat final voulu, avec une adaptation de la
palette couleur utilisée. Un slider a été retenu sur un autre thème pour être placé sur la page
d’accueil pour présenter les prochains évènements.
Concernant la définition de la palette couleur, une couleur principale rouge orangé a été retenue,
une couleur rouge pour soulignée et une couleur proche du blanc pour le fond de rgb(162, 19, 19).
Pour le positionnement du formulaire d’inscription des membres, deux solutions ont été proposées :
dans le menu déroulant d’actions personnelles en haut à droite, ou dans une page indépendante. Les
deux conviennent au porteur de projet.

d. Travail à effectuer




Implémentation du thème
Fonctionnalités suivantes : Page de FAQ, zone admin
Cahier des charges

e. Prochaine réunion
Le mardi 9 mai 2017 de 16h15 à 17h15 en FA505
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Analyse du site de Jongl’UT avec une méthode

OUI

PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ

NON

AUDIT EDITORIAL

7

3

2

Visibilité

4

0

0

Valorisation du contenu
L’adresse et la localisation de l’entreprise sont facilement
identifiables

3

3

2

Le secteur et le concept sont distinguables

1

On peut entrer en contact avec l'association de manière rapide
L’identité de l’auteur, de la société ou de l’organisation est
indiquée

1

Valorisation du contenu

3

3

2

1

1

La mise à jour du contenu est régulière
Le contenu est daté

1
1

La grammaire et l’orthographe sont correctes

1

Les mots clés sont mis en avant
Le contenu est hiérarchisé (titre, chapeau, intertitres, alinéas,
paragraphe)
Les pages sont d’une longueur correcte (Maximum = 3 fois la
hauteur de l’écran)

1

1

Le ton est adapté à la cible

1

1

Le titre des pages permet d’identifier facilement le contenu du site
OUI

1
PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ

NON

AUDIT ERGONOMIQUE

8

8

7

NAVIGATION

5

3

1

Liens

0

1

1

ACCESSIBILITÉ

2

3

1

LISIBILITÉ / GRAPHISME
Le fil d’Ariane est identifiable = l’internaute n’est pas perdu dans
le site

1

1

4

1
1

Il n'y a pas de page en construction ou incomplète
Le bouton accueil est toujours présent = l’utilisateur n’est pas
dépendant du bouton page précédente

1

Le menu est toujours présent

1

Présence du plan du site (voir dans le footer)
Profondeur du site - Le nombre de clics est limité (correct = 3) =
l’information est trouvée rapidement
Le clic est réactif (0,1 seconde)
Le nombre de rubrique ou de catégorie est bien choisi (correct = 7)
Les intitulés de menu sont-ils signifiants et concis ? Laissent-ils
deviner les éléments qui composent les rubriques ?
Liens
Les pubs/popup ne pertubent pas la navigation
Les liens extérieurs ouvrent dans un nouvelle fenêtre
ACCESSIBILITÉ

1
1
1
1
0

2

1
1
1
3

1
1
1
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Le site est-il compatible avec les différents navigateurs (IE,
Firefox, Safari, Chrome)
Le site est-il adapté à chaque résolution d’ordinateur
Chaque image est dotée d’une alternative textuelle appropriée
(balise « alt »)
L’url est-elle simple et courte
Le temps de chargement de la page d’accueil est-il correct ?
Les balises « title » sont-elles renseignés et adéquates?
LISIBILITÉ / GRAPHISME
Les illustrations sont-elles en rapport avec le texte
Le site est-il agréable à l’œil?
Les contrastes textes/fonds sont-ils bons
Les couleurs utilisées sont-elles harmonieuses et logiquement liées
Le site est homogène d’une page à l’autre (pas de rupture visuelle)
Le nombre de couleurs est limité (correct = 4)

AUDIT TECHNIQUE
Fonctionnalités
Référencement
Présence de Partage Sociaux
Présence d’un Formulaire de contact
En cas de rejet des données saisies dans les formulaires, les
champs erronés sont indiqués à l’utilisateur
Présence d’une newsletter + inscription
Un lien de désinscription à une newsletter est présente (site ou
mail)
Présence d’un Flux RSS
Référencement
Le site possède-t-il une page 404 personnalisée?
La balise <title> est-elle différente sur toutes les pages du site ?
(h1 + la suite)
Les balises meta (keyword + description) sont présentes et
différente sur chaque page
Les URLs sont réecrites (url+h1)
Chaque page est-elle accessible au moins par un lien HTML en dur
Il existe différent niveaux de titre <h1>, <h2>, <h3> … et sont
dans le bon ordre (hiérarchie)
Les mots clés sont mis entre des balises <strong>
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

1
1

4
1
1
1
1

1

OUI
2
0
2

PEUT ÊTRE
AMÉLIORÉ
5
2
3

NON
6
4
2
1

1
1
1

2

3

1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
17

16

15
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Fiche de validation
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Analyse du nouveau site avec méthode
Cette méthode a été utilisée pour générer les diagrammes présentés.
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Maquette page « Equipe »
Cette maquette a été présentée à Jongl’UT au cours d’une réunion hebdomadaire. Toutefois, la page
n’a pas été jugée pertinente et a été intégrée à la présentation de l’association.

Figure 48 - Maquette page équipe
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