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Présentation

Dans le cadre de l’UV AI18 - IHM et multimédia, nous (Thomas PERRIN, Oriane COLOMB et
Titouan GALOPIN) avons choisi comme projet de travailler avec Virginie LEFEVRE,
responsable du Domaine de Fray, pour réaliser une nouvelle version du site internet du
domaine.
Au sein de l’UV AI18, ce projet a pour objectif de mettre en pratique les différentes notions
d’ergonomie et d’analyse d’interfaces vues en cours. Il a de plus l’intérêt de constituer un
projet réel, avec un client ayant exprimé un besoin et souhaitant y trouver une réponse.
Enfin, ce projet est l’occasion de travailler en groupe en utilisant les techniques de gestion
de projet que nous vivons tous les jours en entreprise.
Le projet que nous avons commencé à réaliser a pour objectif de développer une version
plus moderne et plus fiable du site internet http://www.domainedefray.com. Actuellement,
ce site internet présente le domaine et sa production mais possède plusieurs problèmes
techniques et n’est pas très facile à utiliser ni à comprendre. L’améliorer est donc important.
Ce projet se découpe en deux grandes étapes :
1. dans un premier temps, la récolte des besoins et la préparation de l’implémentation
2. dans un second temps, le développement du projet en tant que tel
Ce document a pour objectif de faire un bilan de la première étape du projet afin de se
mettre d’accord avec la porteuse sur les objectifs du projet et sur les solutions que nous
avons proposées. Une fois ce bilan réalisé et accepté, il nous sera alors possible de
développer sereinement le site.

II.

Objectifs

Ce projet de réalisation de site internet a pour but plusieurs objectifs bien définis. Dans un
premier temps, le but est de remplacer le site déjà existant. Bien que ce dernier soit déjà une
bonne vitrine pour le Domaine de Fray, il n’est pas très facile de naviguer sur ce dernier, du
fait qu’il ait été réaliser par une personne non informaticienne.
Ensuite, le second intérêt qui est le but concret de cette mise à jour est de toucher un nouveau
public. En effet, le Domaine de Fray veut toucher désormais les particuliers et effectuer une
vente par sachets. Actuellement, la majorité de leurs clients sont des acheteurs en grosse
quantité, mais cela est moins rentable que la vente par sachets, à taille bien plus réduite. Cet
aspect sera développé dans la partie « Public Visé ».
Enfin, le dernier objectif serait d’analyser le parcours réalisé par les clients du site internet.
Avant de contacter le Domaine de Fray, il serait intéressant de déterminer quelles
informations ont été nécessaire avant que ces derniers souhaitent se mettre en relation avec
nos clients dans le but d’acheter du foin de Crau. Ceci aiderait à mieux cibler la clientèle.
En résumé, l’objectif final est de rendre le site plus adapté à la clientèle souhaitée en ayant
une meilleure visibilité dans ce nouveau, dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires du
Domaine.

http://www.domainedefray.com
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Public Visé

Le public visé par ce site peut se scinder en 4 groupes.
Actuellement la plus grande part de ce public sont les personnes intéressées par l’achat en
gros de foin, probablement suivi par l’achat en petite quantité et enfin à part égale par les
curieux et les connaisseurs d’huile d’olive.
La cliente souhaiterait que ces parts changent. En effet, elle souhaiterait développer la vente
de foin en sachet (petite quantité).
Dans la suite de cette partie nous allons développer ces 4 groupes avec pour finalité de créer
des personas pour chacun des groupes.

A.

Clients intéressés par l’achat de foin en gros

Ce public est essentiellement composé d’éleveur de chevaux, ou propriétaires (poney club
ou particulier). Mais il peut également s’agir d’éleveurs de vaches laitières ou chèvres.
Ce type de client veut s’assurer de la qualité du produit qu’il achète car ses qualités
nutritives peuvent avoir une conséquence directe sur les performances (pour les chevaux)
ou bien la production laitière (pour les vaches et chèvres).
Pour eux, il est important de s’assurer que les produits respectent bien les normes de l’AOC.
Il souhaite également avoir un devis rapide, transporteur inclus.

B.

Clients intéressés par l’achat de foin en sachet

Ce public souhaite achetés du foin en sachet de 2 à 5 kg principalement pour de petits
animaux de compagnies (lapins, tortues, …).
Il s’agit ici d’un public cible très particuliers.
Ces clients se désintéresse des animaleries, jardineries ou site de vente à correspondance de
produits animaliers, y préférant l’achat directement chez le producteur.
Ils sont attirés par le prix/kg plus intéressant et la vente de sachet plus conséquent : 500g à 1
kg en moyenne en animalerie et jusqu’à 20 kg en passant par le producteur.
Sachant qu’un lapin de taille moyenne consomme à peu près 100 grammes de foin par jour,
il y a dans 5 kilos 50 prises alimentaires pour un lapin. Cela nous indique que les clients
intéressés par ce type d’achats sont soit des propriétaires de nombreux lapins (élevage,
particulier appréciant particulièrement l’animal) ou bien des personnes disposant d’espace
de stockage conséquent et friand de bonne affaire économiquement parlant.
Cependant, ce profil ne permet pas de cibler une catégorie socio-professionnelle, un sexe ou
un âge particulier. Toute personne possédant un animal de compagnie de ce type pourrait
être intéresser par ce site, pour peu qu’il souhaite une alimentation de qualité pour son
compagnon et soit prêt à y consacrer un peu de temps.
http://www.domainedefray.com
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Connaisseurs d’huile d’olive

Le domaine produit, en collaboration avec d’autres domaines oléicoles, une huile d’olive de
qualité, rassemblé sous l’appellation « Moulin La Cravenco ». Cette huile est reconnue pour
ses grandes qualités gustatives et elle est régulièrement primé.
Ce site pourrait avoir pour vocation de faire connaitre le domaine. Les clients pour le foin
pouvant éventuellement être intéressé par de l’huile et être redirigé vers le site d’achat.

D.

Curieux

Sans être un public « cible » à part entière, on ne peut nier ce type de trafics sur notre site.
Ce ne seront pas nécessairement des personnes curieuses de connaitre les méthodes de
production de foin de Crau ou bien d’huile d’olives, mais plutôt des concurrents directs du
domaine.
Les producteurs de ce foin sont peu nombreux et la zone géographique dédiée à sa
production est peu étendue. Par conséquent, les producteurs se connaissent très bien et ce
médium est une façon d’observer la concurrence.

IV.

Analyse des Besoins

Nous avons effectué deux réunions avec les propriétaires du Domaine de Frey. La première
réunion (le 19/03) était une réunion non directive dans le but de connaître les besoins des
clients et ses attentes quant à la réalisation du site web.
Voici la liste des attentes formulées à ce stade :
• Rajouter une catégorie informative sur les coupes
• Corriger l’affichage double barre
• Ajouter une catégorie sur la vente de foin en sachet
• Avoir la possibilité d’insérer des vidéos
• Rendre le site plus attrayant et actuel
Pour plus d’informations sur chacun de ses points, je vous renvoie au compte-rendu de la
première réunion qui détaille chacune de ses parties. Cette première réunion fut réalisée
entre la chef du projet et les clients à cause des horaires de disponibilité. Nous avons ensuite
analysé ces besoins ensemble dans le but de poser quelques dans questions durant la
seconde réunion, où nous étions tous présents.
Durant cette second réunion (le 21/03), nous avons poussé la discussion concernant les
objectifs principaux pour être certains des besoins précis des clients. C’est à ce moment là
où nous avons vraiment pris conscience de la dimension du public à viser. Le marché de
vente en gros étant déjà saturé pour nos clients, il n’y a plus besoin de cibler cette catégorie
de clients (qui est celle visée par le site existant).

http://www.domainedefray.com
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La mise à jour du site en termes de contenu graphique sera donc basé sur le profil de ces
potentiels clients. Comme indiqué dans le compte-rendu de la seconde réunion, il semblerait
que compte tenu du prix du foin de Crau, seuls des personnes aisées seraient à même
d’acheter du foin pour leur propre animal. Cette informative est très importante dans la
rédaction graphique du futur site internet.
Enfin, nous avons proposé quelques fonctionnalités supplémentaires dans le but d’aider à la
mise à jour du site internet et à l’analyse de l’expérience utilisateur :
• Utilisation de Google Site
• Mise en place de Google Analytics
La technologie Google Site permettrait un développement rapide, mais surtout une mise à
jour très facile pour nos clients. Aujourd’hui, nous ne sommes pas certains de l’utilisation de
cette technologie pour le développement du nouveau site internet mais c’est une possibilité
envisagée.
L’utilisation de Google Analytics rentrerait dans l’objectif d’analyser le parcours des clients
du site internet. Nous pourrions déterminer quelles pages celui-ci a visité avant d’aller sur la
page de contact pour acheter du foin de Crau.
Lors de la seconde partie du semestre, après une analyse plus poussée des fonctionnalités
de Google Site, nous avons préféré basculer vers une utilisation du framework Symfony en
PHP. Ainsi, nous pouvons créer notre propre contenu front-end, en utilisant le framework
Bootstrap. L’utilisation de Google Analytics mentionnée précédemment sera toujours
utilisable dans l’architecture effectuée sur Symfony. L’administration des pages du site web
sera personnalisable de la part des administrateurs facilement grâce à l’interface
d’administration Sonata fournit par Symfony. Cet aspect a été validé par le client lors de la
troisième réunion puisque cela ne les influence que très peu.

V.

Etat Actuel des Ressources

Un site web vitrine existe déjà, il a été réalisé à moindre coût par les clients eux-mêmes.
Par conséquent nous avons déjà une base pour ce site (photographie, contenu, …). Notre
objectif est d’améliorer le site techniquement, le façonner de façon plus cohérente à l’aide
des enseignements que nous avons reçu, en respectant les désirs du client décrit dans
l’analyse des besoins.
Le site actuel peut être modifié par les clients à leur guise, nous avons pour objectif que cela
soit toujours possible dans le futur.
Le site actuel n’est pas lisible dans son entièreté sur le navigateur Chrome, mais est
accessible sur Firefox, Edge au moyen de quelques réglages.
Le site possède également une version mobile.
Les clients ont eux-mêmes réaliser le site actuel en passant par la solution Wix
(http://fr.wix.com/).
http://www.domainedefray.com
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Evaluation de l’Existant

Dans cette partie, nous allons réaliser une présentation du site existant. Pour cette
présentation nous allons décrire l’existant, puis nous analyserons subjectivement et
objectivement le site.
Par la suite nous réaliserons une analyse objective basée sur les critères de l’INRIA, et enfin
nous l’évaluerons à l’aide de la méthode CEPIAH.

A.

Présentation du site
1.

Présentation

L’URL de ce site est le suivant : http://www.domainedefray.com/.
Ce site est divisé en 6 sections que nous allons par la suite détailler. Ces sections sont
représentées par les onglets suivants :

•
•
•
•
•
•

L’onglet « Présentation », qui devrait être l’accueil du site.
L’onglet « Le Foin de Crau AOP », sur lequel on tombe avec l’URL « racine » du site.
L’onglet « La Production du Foin de Crau AOP ».
L’onglet « Le Foin de Crau AOC et la presse ».
L’onglet « L’Huile d’Olive AOC ».
L’onglet « Contact et Plan d’accès ».

L’accueil correspond donc à la section « Présentation ».

Cette page présente le domaine et sa production : le foin de Crau AOP, l’huile d’olive AOC et
le blé dur.
http://www.domainedefray.com
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La section « Le Foin de Crau AOP » présente ce fourrage particulier dont les éleveurs de
chevaux et entraineurs de courses sont particulièrement friands.

Ce fourrage supérieur peut également être utilisé pour nourrir les rongeurs de compagnie,
mais aussi les bovins.
A la fin de cette page, le producteur renvoie à la rubrique « Contact » si l’utilisateur est
intéressé et souhaite passer commande (cependant, pas de lien hypertexte).

La section « La Production du Foin de Crau AOP » explique comment cette denrée est
produite ainsi que les moyens mis en œuvre. La présentation est faite sous forme de schéma
« chronologique » qui explique les différentes étapes de production du foin, en les illustrant.

http://www.domainedefray.com
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La section « Le Foin de Crau AOC et la presse » présente quelques articles de journal traitant
du foin.

La section « L’huile d’Olive AOC » présente la production oléicole du domaine de Fray.

L’exploitation produit de l’huile d’olive AOC en collaboration avec d’autres domaines sous
l’appellation « Moulin La Cravenco ».
A la fin de la page, il y a un lien URL pour que les visiteurs puissent acheter de l’huile d’olive :
http://www.moulinlacravenco.com/

http://www.domainedefray.com
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La section « Contact et Plan d’accès » permet à des potentiels acheteurs de contacter
l’exploitation pour passer commande ou bien visiter le domaine.

2.

Forces

Le site a une identité graphique. Le créateur a conservé la même police et a utilisé peu de
couleurs (2 variations de vert, du noir, du marron).

Le logo du domaine est présent en haut de chaque page. En bas de chaque page, il y a des
liens vers le Facebook et Google+ du domaine. Cela donne un sentiment de cohésion, aide à
se retrouver dans cet environnement numérique et donne une véritable identité au site.

http://www.domainedefray.com
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La navigation est à peu près cohérente, car les
onglets fournissent un fil directeur de lecture.
Dans la partie « La Production du Foin de Crau
AOP », le lectateur peut se baser sur la direction
des flèches pour connaitre la logique de lecture.
Ce site reste dans la simplicité, mais il est à mon
sens efficace pour la tâche qui lui est confié.
De même, le site présente un story board
racontant les étapes de production de foin. Celuici est très agréable et amène du mouvement
dans la lecture. Chaque étape est accompagnée
d’une image qui aide à fixer les idées. Il est
sommaire, mais apporte une variation dans le
rythme de parcours qui est intéressante.
Le site est focalisé sur la présentation du foin car
l’huile d’olive possède son propre site web de
présentation et de vente.
La partie « Le Foin de Crau AOC et la presse » est
une excellente idée, elle permet de montrer que
le foin de Crau est toujours dans l’actualité et
qu’il reste le fourrage a privilégié.
3.

Faiblesses

Plusieurs problèmes d’incompatibilité avec les navigateurs sont à soulever :
•

Sous Chrome, le site présente une double barre de scrolling vertical qui est inutile.

•

Toujours sous Chrome les onglets « Contact et Plan d’accès » ainsi que
« Présentation » sont inaccessibles même si l’utilisateur dé-zoome sur la page.

http://www.domainedefray.com
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Si les paramètres du navigateur sont par défaut et ceux quel que soit le navigateur, les
onglets « Présentation » et « Contact et Plan d’accès » ne sont pas visibles de prime abord :
•

Pour l’onglet « Contact et Plan d’accès », il est possible de scroller vers la droite pour
le rendre visible (impossible sous Chrome).

•

Cependant, il est impossible de voir l’onglet « Présentation » sans dé-zoomer le
navigateur (Edge ou Firefox, car impossible sous Chrome). Dans ce cas, les 2 onglets
deviennent accessibles et la page est complète (passer le zoom de 100% à 80%).

Une incohérence dans l’architecture du site est à relever, l’url de base du site
www.domainedefray.com pointe sur l’onglet « Le Foin de Crau AOP » alors qu’il devrait
pointer sur l’onglet « Présentation » qui a été créé pour être l’accueil du site.
Le logo du « Domaine de Fray » est légèrement coupé sur les bords, c’est un détail mais cela
reste dommage...
Dans la rubrique « Le Foin de Crau AOC et la presse », il faut descendre en bas de la page
pour voir le contenu, qui est en fait un article du site de France 3 intégré dans la page. L’idée
est bonne mais très mal exploitée…
Une erreur plutôt grave est présente dans un intitulé de l’onglet et de titre de page. En effet,
on parle ici de « Foin de Crau AOP » et non de « Foin de Crau AOC ».

AOP : Appellation d’Origine Protégée s’applique au foin de Crau. Elle désigne un produit
dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans
une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée s’applique à l’huile d’olive car elle désigne des
produits répondant aux critères de l’AOP.
Source : http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origineSIQO/Appellation-d-origine-protegee-Appellation-d-origine-controlee

B.

Analyse basée sur les critères de l’INRIA

Pour cette analyse, nous allons considérer un cas d’utilisation optimal de ce site (c’est-à-dire
avec un navigateur Firefox ou Edge, dé-zoomer pour voir l’ensemble des menus et ainsi
pouvoir y accéder).

http://www.domainedefray.com
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Guidage :

Ce critère est primordial dans un site, il s’agit d’évaluer les moyens mis à disposition de
l’utilisateur pour se repérer dans l’environnement numérique qu’il parcourt. Ce critère
repose sur 5 critères sous-jacents que nous allons chercher à apprécier :
• Incitation :
Les onglets sont positionnés dans l’ordre optimal de parcours. Le menu change de
couleurs pour indiquer la position de l’utilisateur dans le site. Les actions envisageables
ne sont pas nombreuses et plutôt explicites.
• Groupement / distinction par la localisation :
La page est bien découpée et les objets sont peu nombreux. L’utilisateur peut plus
facilement classer/différencier les objets.
• Groupement / distinction par le format :
La police d’écriture est la même dans tout le site, seuls les logos peuvent avoir des polices
différentes. La couleur de la police ainsi que sa taille varient, mais selon une hiérarchie
bien définie. Les intitulés des menus sont différents du titre de la page, lui-même
différent de son contenu. L’introduction des pages est distinguée de son contenu par une
couleur différente. De même les éléments de texte importants sont d’une couleur
différente et marqués en gras.
• Retour informatif :
Un feed-back immédiat est mis en place si l’on passe la souris sur le menu : celui-ci prend
une teinte plus verte en fond. De même, le menu change de couleur suivant l’onglet que
l’on a sélectionné. Dans la section « Contact et Plan d’accès », l’utilisateur peut zoomer et
se déplacer sur la carte mais également remplir un formulaire qui lui aussi réagit lors de
son utilisation.
• Clarté :
Dans son ensemble le site reste très lisible. Les couleurs choisies ressortent bien sur le
blanc et n’entrainent aucune fatigue lors de la lecture. Les espaces blancs sont
globalement bien utilisés et aèrent la lecture, tout en structurant le discours. Cependant,
il y a un bémol dans la section « Présentation ». Le concepteur a choisi d’écrire du texte
avec une image en fond, cela dérange un peu la lecture.
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Charge de travail :

Ce critère évalue l’ensemble des éléments qui pourraient aider à la réduction de la charge
perceptive ou mnésique de l’utilisateur. Il se juge grâce à 3 critères sous-jacents que nous
allons évaluer :
• Concision :
Les pages de ce site sont assez fournies. L’utilisateur doit scroller pour lire toutes les
informations. Cependant, le site reste très lisible dans son ensemble.
• Actions minimales :
Chaque action est réalisable en un clic (au plus 2 pour accéder au site de vente d’huile
d’olive). Ce critère est donc largement respecté.
• Densité d'information :
Il n’y a pas de sous-menu dans ce site, la navigation en est clairement simplifiée.
3.

Contrôle explicite :

L’utilisateur est maître de sa navigation. Aucun contrôle n’est réalisé. Il choisit l’ordre de son
parcours, il peut ou non remplir un formulaire et visiter ou non le site de vente.
4.

Adaptabilité :

Le site ne prend en compte aucun contextes, besoins ou préférences de l’utilisateur. Il se
contente d’être une vitrine pour le domaine.
5.

Gestion des erreurs :

Il n’y a pas de gestion des erreurs. Le site s’affiche selon les paramètres du navigateur et par
conséquent il peut n’être visible ou accessible qu’en partie.
La section « Le Foin de Crau AOC et la presse » n’affiche pas les pages web de la presse
quotidienne correctement, mais il est difficile pour l’utilisateur de s’en rendre compte sans
descendre tout en bas de la page…
6.

Homogénéité :

Le site web est très homogène. Les mêmes éléments sont présents sur chaque page,
forgeant une véritable identité au site. En haut centré, il y a toujours le logo du domaine.
Juste en dessous, le même menu indique la position de l’utilisateur dans le site, avec comme
seule variation une coloration différente pour indiquer l’onglet sur lequel il se trouve. Vient
ensuite le contenu de la page, avec une charte graphique respectée et appliquée sur tout le
site. Enfin la page se termine par un bandeau vert avec les liens Facebook et Google+ du
domaine.
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Signifiance des codes et dénominations :

Le site web n’explicite pas certains termes utilisés : AOP et AOC. De plus, comme signalé
précédemment, il y a une erreur d’utilisation de cette appellation dans le site.
Pour plus de détails, je vous renvoie à la « Partie Subjective » de ce rapport, à la fin de la
section C « Les faiblesses du site » (Erreur ! Source du renvoi introuvable. : lien direct).
8.

Compatibilité :

Ce site n’est pas compatible avec le navigateur Chrome, et il est mal optimisé pour Edge et
Firefox (problème de zoom). Cependant, il reste très lisible pour une navigation sous
Smartphone.

C.

Analyse avec la méthode CEPIAH

Pour finir, nous allons évaluer ce site à l’aide de la méthode CEPIAH. Le module d’évaluation
de la méthode a été conçu pour les site pédagogiques, ce qui n’est pas le cas de notre site.
Cependant la grosse majorité des thèmes évalués par cette méthode peuvent être utilisée
pour apprécier notre site. Nous allons donc présélectionner les thèmes pertinents pour
notre évaluation.
Afin d’utiliser l’outil au maximum, j’ai commencé par répondre au questionnaire sur les
impressions générales :
Le site est très facile à prendre en
main c’est pourquoi je l’ai jugé
rassurant en revanche sa trop
grande simplicité le rende très
traditionnel et plutôt dépouillé.
Les interactions avec l’utilisateur
sont très limitées (principalement
de la lecture).
Mon avis général est donc plutôt
mitigé concernant ce site, voyons
si l’évaluation des critères
confirme cette impression.
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Technique

• Fonctionnement :
Pour moi, le site présente énormément de failles techniques qui empêchent son
fonctionnement normal.
• Transfert de données :
Cette évaluation n’était pas particulièrement pertinente car ce site ne créé pas de comptes
utilisateurs, et par conséquent, aucune information sensible n’est conservée par le site.
Les seules informations traitées sont le nom, le prénom et l’adresse e-mail de l’utilisateur.
2.

Ergonomie

• Guidage :
Pour moi, ce critère est plutôt bien respecté, lors de la consultation de ce site, nous ne
sommes jamais perdu et avons une assez bonne idée de la prochaine étape de navigation.
Cette question reste peut intéressante pour moi, comme celle qui évalue présence d’une
aide contextuelle. Pour moi, ce critère n’est vraiment pertinent que dans les sites
pédagogiques, car il y a un ordre d’apprentissage que l’utilisateur doit connaitre pour ne pas
être perdu dans ses leçons.
Cependant, une question en particulier a retenu mon attention est pourrait s’avérer être
une idée intéressante. Il s’agit de savoir si un système est mis en place dans le site pour
savoir si un traitement est en cours. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas
implémentée mais pourrait s’avérer intéressante. Cependant, il faut prêter à ne pas agacer
l’utilisateur avec cette fonctionnalité…
• Adaptabilité :
Sans grande surprise, le critère d’adaptabilité n’est pas du tout respecté dans ce site. Il
n’existe pas plusieurs modes d’utilisation en fonction de l’expérience de l’utilisateur. Le site
ne s’adapte pas aisément pour les personnes malvoyantes, si elles ne savent pas régler le
zoom du navigateur. Enfin il n’existe pas d’options de manipulations avancées. Cependant
ces fonctionnalités ne sont à mon sens pas intéressante pour l’utilisation de notre site.
• Homogénéité :
Là encore, l’évaluation rejoint mon impression globale, ce site est très homogène et dégage
une véritable identité. Le site dispose d’une charte graphique, les caractéristiques du site
sont conservées tout au long de l’utilisateur. Il n’y a pas de modifications perturbantes de
l’interface, ni d’incohérences particulières à relever lors de l’utilisation.
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• Manipulation :
Etant donné que l’utilisateur ne peut pas à proprement parler faire d’erreur d’utilisation lors
de sa manipulation, cette section n’est pas véritablement pertinente à évaluer.
En revanche, l’utilisateur pourrait commettre une erreur d’utilisation lors de l’envoi du
formulaire. Il serait intéressant à ce moment-là qu’une pop-up s’ouvre est lui demande de
confirmer son choix. Ce cas d’utilisation m’a été rappeler par une des questions. Il s’agit en
effet d’une action importante qui nécessiterait d’avoir une confirmation de l’utilisateur.
• Navigation :
Globalement, la navigation est bien maitrisée dans ce site, les questions proposées par la
méthode CEPIAH confirme cette perception subjective.
• Charge de travail :
Il en est de même pour ce critère qui est plutôt bien géré par le site, le questionnaire le
confirme.
•

Résultat intermédiaire – Ergonomie :
Cette analyse reste très cohérente avec celles
menées précédemment.
Ce schéma permet de visualiser le plus gros
point faible de ce site : l’adaptabilité.

3.
IHM – Design Graphique :
Sans grande surprise, le design graphique de l’IHM est plutôt efficace, même s’il reste
simpliste et traditionnel (confère les Impressions Générales).
4.
Structuration Pédagogique – Découpage Pédagogique :
Cette analyse révèle que les notions expliquées dans ce site sont présentées de façon plutôt
pertinente.
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Résultat Général

L’environnement n’est pas un thème que l’on a évalué, il n’est donc pas à prendre en
compte dans ce schéma récapitulatif.
Sans surprise, le graphique permet de mettre en évidence le plus gros point faible de ce site
web, à savoir la technique.

D.

Conclusion de l’analyse

En conclusion de ce rapport, il semble que toutes les techniques d’évaluation de site
subjectives ou basées sur des critères font sensiblement le même constat. Malgré sa
simplicité, il est facile d’utilisation, mais techniquement tout est à revoir car la compatibilité
avec les navigateurs est très mal gérée.
Cependant, l’analyse par critères a permis de soulever des points faibles que je n’avais pas
juger aussi pénalisant lors de mon analyse subjective : l’adaptabilité, la gestion des erreurs et
l’actualisation des données.
L’adaptabilité n’est probablement pas un critère essentiel à mettre en place dans notre site,
les clients ne vont visiter ce site que quelques fois avant de passer commande, puis
contacterons directement le producteur pour repasser commande. Ce n’est donc pas une
fonctionnalité utile à mettre en place.
La gestion des erreurs notamment lors du remplissage et de l’envoi du formulaire de contact
pourrait en revanche être un véritable plus, c’est donc une très bonne idée à exploiter.
Enfin l’actualisation des données devra être réalisé par nos clients, c’ets pourquoi il serait
très intéressant de privilégier une solution qui leurs permettent de maintenir eux-mêmes
leur site web.
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VII. Evaluation de la Concurrence
Dans le cadre de la réflexion quant à l’objectif et au cahier des charges du projet de site
internet pour le Domaine de Fray, il nous a semblé important d’accorder une attention
particulière aux sites d’établissements concurrents, afin de déterminer les points positifs et
négatifs de ceux-ci et d’en extraire des idées utiles pour le projet.
Sur les conseils de la porteuse de projet, nous nous sommes intéressés principalement à
deux sites internet concurrents :
-

http://www.masdelaqueduc.com, le site internet du Mas de l'Aqueduc, un
concurrent direct et positionné sur le même marché que notre porteuse de projet
(Foin et Huile de Crau) ;

-

http://www.vente-foin-de-crau.fr, le site internet du Mas Regardevenir, un
concurrent en terme de Foin de Crau mais qui ne vend lui pas d’Huile de Crau ;

concurrents devrait nous permettre d’améliorer la qualité de notre projet en prenant les
bonnes décisions.
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Mas de l'Aqueduc

Analyse subjective
Le Mas de l'Aqueduc est un domaine agricole géographiquement proche du Domaine de
Fray et qui est positionné sur le même marché : la vente de Foin et d’Huile de Crau. Ils ont
ajouté à cela un Gîte de France et vendent aussi des galets.
Le site http://www.masdelaqueduc.com permet de s’informer sur le Mas et sur les
différentes productions qui y sont réalisées et de contacter les responsables du domaine.
D’un point de vue subjectif, la porteuse de projet et nous sommes d’accords en considérant
ce site comme réussi et comme exemple de belle réalisation.
Il est à la fois graphiquement agréable et tout à fait en thème avec le sujet, avec des nuances
de vert et des photos rappelant la nature, le foin et l’huile.
Il y a cependant quelques points améliorables à nos yeux :
-

les drapeaux permettant de changer de langue dénote complètement du reste du
design et n’ont pas d’indication au survol ;

-

la page de contact est principalement constituée d’une seule grande image sans lien
direct évident avec le contenu : il aurait probablement été plus pertinent d’intégrer
une carte Google Map à cet endroit ;

-

utiliser des défilements dans les barres latérales n’est pas agréable pour lire
l’information ;
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les objectifs du site internet ne sont pas clairs : il semble être un site informatif mais
d’après les retours que nous avons eu de notre porteuse de projet, il est censé avoir
un objectif commercial.
Si c’est en effet le cas, alors cet objectif n’est pas atteint : en tant qu’utilisateur, je
suis obligé de lire beaucoup de textes sur plusieurs pages pour comprendre comment
obtenir du Foin de Crau auprès d’eux ;

Analyse par critères
-

Qualité de l’interface

L’interface est globalement très réussie : les nuances de vert s’accordent bien entre elles.
Les catégories choisies ont été basées sur le modèle économique du Mas, en séparant les
différentes activités en différentes pages. Cette organisation permet de rapidement
comprendre les éléments clés du Mas.
Les couleurs de l’interface sont de plus bien adaptées au thème de la nature. Les nuances de
vert et de marron évoquent l’herbe, le bois, les animaux, les plantes.
-

Adaptabilité

Le site internet possède une version anglaise, ce qui est une certaine forme d’adaptation à la
langue de l’utilisateur.
En revanche, il ne s’adapte pas du tout au format mobile, alors que de nos jours, l’utilisation
du Web se fait de plus en plus sur mobile. Etant donné le côté commercial du site, il
semblerait donc important d’améliorer cet aspect pour cibler un marché plus large.
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Scénarisation et navigation

Une grande force du site internet réside dans sa navigation : elle est centralisée en un seul
bloc et elle exprime directement toutes les catégories de contenu. En un coup d’oeil, il est
possible de voir que le Mas de l’aqueduc est un domaine agricole produisant du Foin de Crau
et de l’Huile de Crau, qui gère un Gite de France et qui dispose de Galets.
Le site internet ne disposant objectivement que de peu de contenu, sa profondeur de
navigation de 1 est bien adaptée. De cette manière, la règle des 3 clics est respectée : en
moins de 3 clics, il est possible d’accéder à toute page du site internet.
-

Documents multimédia

Une qualité indéniable de ce site est son utilisation intelligente d’images très visuelles.
Le principale image est l’image de fond. Sans avoir besoin de voir toutes l’image pour la
comprendre, on discerne des tiges de plantes, sur un fond vert flou. Cette image de fond
donne une note très particulière au site internet en l’ancrant dans un coté “nature” et
“écologique”. C’est un point important à mettre en avant car les visiteurs du site internet
sont très probablement sensibles à ce discours.
Sur chacune des autres page sont présentes d’autres images illustrant les propos du
contenu. Ces images permettent d’aérer et de couper le flux continu de paragraphes, ce qui
facilite la lecture et rend les pages plus agréables à lire.
-

Qualité technique

D’un point de vue technique, le site internet est plutôt de bonne qualité. Il a été développé
par l’entreprise Yzalis (http://yzalis.com), société qui développe son propre moteur de
contenu permettant une grande souplesse pour s’adapter aux besoins client. Cette capacité
d’adaptation se ressent dans la qualité de développement du site : il est bien conçu,
performant et répond aux standards XHTML. Il semble cependant avoir été développé il y a
longtemps, avec de vieilles technologies (symfony 1, XHTML, pas d’adaptation aux
smartphones). Malgré cela, il a plutôt bien vieilli et reste un site plutôt bien réalisé.
Une remarque pourrait cependant être faite : les URLs du site ne sont pas expressives et
assez peu cohérentes pour les novices et il y a un duplicata de contenu sur l’accueil qui se
trouve à la fois à l’URL http://www.masdelaqueduc.com et à l’URL
http://www.masdelaqueduc.com/provence/fr/home. C’est un problème pour les moteurs
de recherche qui pourrait baisser le score du site.
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Mas Regardevenir

Analyse subjective
Le Mas Regardevenir est un autre domaine agricole positionné sur un marché proche du
Domaine de Crau. Ce domaine ne vend cependant que du Foin de Crau (et pas d’Huile).
Le site http://www.vente-foin-de-crau.fr permet de s’informer sur le Mas et sur sa
production ainsi que de contacter les responsables du domaine.
D’un point de vue subjectif, je trouve que ce site entre bien en contraste avec le précédent
car il a un aspect beaucoup plus moderne et sobre que celui du Mas de l’Aqueduc. Même si
il est graphiquement réussi, je le trouve “trop” moderne : il ne correspond à mes yeux pas à
l’attente des visiteurs quand ils cherchent un site internet sur le Foin de Crau.
Malgré cela, il y a quelques points intéressants à noter qu’il faudrait garder dans notre
projet, c’est la raison de cette analyse :
-

le système de partage sociaux, très utile de nos jours ;

-

l’adaptabilité mobiles ;

-

la mise en avant du numéro de téléphone et de manière plus générale du moyen de
contact, qui correspond à un service proche du client ;
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Analyse par critères
-

Qualité de l’interface

L’interface, même si elle n’est pas très adaptée au thème du site internet, reste agréable
visuellement et facile d’utilisation. Chacune des catégories en haut de page est
compréhensible et il est possible de se déplacer vers n’importe quelle page du site internet
en moins de 3 clics depuis la page d’accueil.
Les couleurs de l’interface ne sont pas adaptées au thème du site, et le côté “flat design”
très sobre et très moderne n’est pas en accord avec le sentiment qui devrait être véhiculé
par le sujet abordé (la nature).
-

Adaptabilité

Le site internet ne possède pas d’adaptation à la langue de l’utilisateur (il n’est disponible
qu’en français).

En revanche, au contraire du précédent site, il s’adapte aux téléphones et permet donc une
utilisation aisée sur smartphone. Etant donné le côté commercial du site, cela joue un rôle
important pour cibler un marché plus large.
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Scénarisation et navigation

De la même manière que pour le Mas de l’Aqueduc, la navigation est plutôt réussie : on se
repère facilement dans le site, et les différents éléments importants à atteindre sont
présents dans le menu.
Il existe sur le site un blog, qui est accessible via le menu : malgré l’intérêt initial qu’un tel
outil pourrait sembler avoir, d’expérience, nous nous rendons compte souvent qu’un blog
n’est que très peu mis à jour. Lui donner une aussi grande importance (le mettre dans le
menu principal) est à double tranchant : si il n’est plus mis à jour, le site donne une
impression “dépassé”. C’est en l'occurrence le cas : le dernier article ayant été écrit en mars
2016, il semble que le blog ne soit plus tenu à jour. C’est un problème d’analyse vis-à-vis de
l’intérêt du blog pour les utilisateurs : il n’aurait pas dû être mis autant en avant.
-

Documents multimédia

Le site dispose de beaucoup d’images, mais les utilise assez mal : le bloc principal d’images
sur la page d’accueil utilise beaucoup de place sans apporter d’information essentielle. Selon
l’objectif du site internet, il aurait été plus utile d’afficher au-dessus de la ligne de flottaison
les différents éléments importants pour l’utilisateur.
Chacune des images est apposée d’un filigrane représentant le Mas, probablement pour des
raisons de droit. Cependant, ce filigrane prend beaucoup trop de place et ruine l’effet visuel
des images utilisées.
Mis à part cela, les images sont plutôt bien utilisées : elles illustrent le contenu (étapes de la
production, utilisations du Foin, etc.).
-

Qualité technique

Le site internet a été réalisé par la société Sweep (http://www.agence-sweep.com) qui
semble l’avoir créé depuis la base (et pas à partir d’un CMS). La qualité technique du site est
bonne, il semble avoir été développé plus récemment que le site du Mas de l’Aqueduc.
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VIII. Travail à Réaliser
Afin de planifier ce que nous allons réaliser dans ce projet, il nous a fallu dans un premier
temps dialoguer avec les deux responsables du Domaine de Fray pour déterminer l’objectif
du site internet qu’ils souhaitaient, et plus particulièrement pour déterminer les clients
“types” du site.
Au travers des réunions 1 et 2 (cf. comptes-rendus), nous avons dégagé les éléments
suivants :
-

-

-

Actuellement, le site présente la vente en gros de foin de Crau. Ce type de vente est
cependant saturée car le domaine possède déjà suffisamment de clients pour vendre
toute la récolte. Le but du nouveau site internet sera donc d’attirer un nouveau
marché auprès de particuliers où le foin peut être vendu plus cher, car en plus petite
quantité.
La démographie des particuliers ciblés semble très disparate : jeunes à âgés, hommes
et femmes. Il semblerait cependant que les personnes recherchent cette qualité
soient des personnes aisées ayant les moyens d’acheter cette qualité supplémentaire
pour leur animal de compagnie tels qu’un lapin.
La responsable du domaine nous a exprimé son intérêt pour le site internet du Mas
de l’Aqueduc, pour sa qualité visuelle et pour son organisation. Nous allons donc axer
la nouvelle version du site sur quelque chose d’approchant.
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En partant de ces éléments fondamentaux et en intégrant nos deux analyses de concurrents,
nous avons travaillé à l’interface qu’aurait le site internet :
• Il faut bien sûr garder le logo, qui devra garder une place importante. Ce logo
possède cependant un problème de lisibilité qui mérite d’être rectifié par l’ajout d’un
titre et d’un sous-titre expliquant clairement en quoi consiste le site internet ;
• Une version anglaise très simple sera disponible, résumant les points essentiels du
Domaine de Fray : c’est un compromis entre la difficulté de travailler sur deux
versions en parallèle du site (français et anglais) et l’avantage d’avoir une présence
en anglais sur Internet ;
• Un menu principal regroupant les différents produits vendus et les différentes
informations les plus importantes sera mis en place et devra être clair (avec un
système de “page actuelle”). Le contenu précis de ce menu reste à définir selon les
besoins du client ;
• Si le site internet devient suffisamment gros, un système de fil d’Ariane pourrait être
utile (dans un premier temps il ne sera pas mis en place) ;
• Le titre de la page devra toujours être présent et mis en évidence afin de facilement
se repérer dans le site ;
• Des boutons de partage sociaux seront ajoutés à droite de chacune des pages, et
chaque page devra avoir sa propre image de partage afin d’obtenir un affichage de
qualité dans les réseaux sociaux ;
• Le contenu reste à définir ;
• Un pied de page regroupant les informations essentielles du domaine et proposant
un plan du site permettra à la fois à Google de mieux indexer l’emplacement et
l'adresse du domaine, mais il permettra aussi à ce dernier et aux visiteurs de
découvrir facilement toutes les pages du site.
Le site devra être adapté aux téléphones et devra avoir des descriptions de pages
pertinentes pour améliorer l’indexation dans les moteurs de recherche.
Pour mettre en place ces besoins, nous avons décidé d’utiliser les technologies suivantes :
• PHP, en utilisant le framework Symfony, afin d’implémenter le back-end
• HTML/CSS/Javascript, en utilisant Webpack et SASS pour la partie front-end
Nous allons devoir mettre en place les différentes fonctionnalités du site internet, à savoir :
• En tant que visiteur, je souhaite pouvoir visualiser une page statique grâce à son URL
• En tant que visiteur, je souhaite pouvoir accéder à la liste des articles de presse,
paginée, ordonnée par ordre décroissant de date
• En tant que visiteur, je souhaite pouvoir envoyer des demandes de contact au travers
du formulaire de contact
• En tant qu’administrateur, je souhaite pouvoir modifier les pages statiques du site
internet
• En tant qu’administrateur, je souhaite pouvoir ajouter, modifier et supprimer des
articles de presses
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Une fois ces fonctionnalités mises en place, le site internet sera terminé pour sa version
minimale. D’autres possibilités pourront bien sûr être ajoutées en dehors de ce projet.

IX.

Bénéfices Attendus

Pour le client, ce site web devrait générer des bénéfices de façon assez directe. En effet, une
des demandes les plus importantes du client est d’améliorer leur visibilité après de
particuliers possédant des petits animaux de compagnies consommant du foin.
Le trafic de leur site web ainsi que leur vente de foin en sachet devrait ainsi augmenter. Dans
l’idéal, cela leur donnera une certaine notoriété auprès de leurs clients, et aura un impact
positif sur la vente d’huile d’olives de la Cravenco ainsi que des produits dérivés de cette
huile.

X.

Contraintes et Contexte
A.

Contexte

Le projet de nouveau site internet pour le Domaine de Fray s’inscrit dans l’UV AI18. Il a pour
objectif de réaliser une nouvelle version du site internet du domaine car la version actuelle
dispose de plusieurs problèmes aussi bien techniques que d’objectif.
Ce projet est réalisé en partenariat avec la réponse du domaine, Virginie Lefèvre, qui a
réalisé le premier site. Ayant un certain intérêt pour le Web, elle connaît un peu les outils
utiles au bon fonctionnement d’un site internet, ce qui s’avère très utile pour faciliter les
échanges et ce qui nous aidera à concevoir une interface d’administration adaptée.
Au travers de nos premiers échanges, elle a été capable de rapidement nous exprimer de
manière précise son besoin : cibler les particuliers, achetant du Foin de Crau à petite échelle,
permettant une plus grande marge sur la vente. Cette connaissance précise du besoin
principal est précieuse et nous aidera beaucoup dans le projet.

B.

Contraintes

Le Domaine de Fray étant situé entre Marseille et Montpellier, il est impossible pour deux
membres du groupe (Thomas et Titouan) d’aller sur place rencontrer la porteuse du projet :
nous avons donc dû réaliser les entretiens à distance, et nous devrons faire ainsi jusqu’à la
fin du projet.
D’un point de vue organisationnel, le projet se déroulant sur 2 mois, il est clair que la
difficulté principale vient du temps. Notre budget temps est donc très limité et il est
important de l’utiliser à bon escient.
D’un point de vue technique, le site internet devra être modifiable par la porteuse du projet
et devra répondre aux critères récents d’optimisation SEO, de performances et
d’adaptabilité mobile. Ces critères demanderont donc un certain temps de travail pour
vérifier leur respect et la qualité du code associé.
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Gestion de Projet
A.

Fiche de validation

Nom et Prénom des étudiants : COLOMB Oriane, GALOPIN Titouan, PERRIN Thomas.
Nom de l’évaluateur (client) : LEFEVRE Virginie.
Sujet : Domaine de Fray.
Rencontres
Dates
1
01/03/17 Prise de Contact

Objet

2

19/03/17 Prise d’informations

3

21/03/17 Questions complémentaires

4

26/03/17 Validation du cahier des charges

5

03/05/17 Proposition de charte graphique et
structuration du site

6

05/05/17 Validation Maquette et nouvelle proposition
de charte graphique

7

06/05/17 Validation Charte Graphique

B.

Signature

Avis du client

Nous sommes très satisfaits de l’avancement du projet du site internet.
L’équipe d’étudiants est très à l’écoute de nos besoins et de nos idées, la communication
passe très bien entre nous lors de nos réunions, c’est fort appréciable.
Ils ont également beaucoup de bonnes idées et leur prise d’initiative est très agréable.
La maquette nous plait beaucoup, les visuels sont très réussis et répondent tout-à-fait à nos
attentes.
Nous avons hâte de voir le projet terminé et de mettre le site en ligne.
Signature du client :
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Répartition des tâches

Afin d’obtenir une visibilité précise des différentes tâches à réaliser et par qui, nous avons
réalisé un diagramme de Gantt contenant le détail de chacune des étapes que nous devions
effectuer.
Légende :
•
•
•
•
•

Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Noir

: Tâche réalisée par Oriane.
: Tâche réalisée par Titouan.
: Tâche réalisée par Thomas.
: Tâche réalisée par Oriane et Titouan.
: Tâche réalisée par l’ensemble de l’équipe.

D.

Outils utilisés

Nous utilisons actuellement quelques outils pour communiquer entre nous et avoir accès
aux documents de manière collaborative :
•
•

Google Drive : Nous stockons nos rapports et compte-rendu sur cet espace de
stockage collaboratif. Ainsi nous pouvons accéder simultanément aux documents.
Messenger / Slack : Dans le but de discuter lorsque nous ne sommes pas ensemble,
nous utilisons ces deux outils pour pouvoir parler du projet.

Ensuite, nous avons également utiliser certains outils dans la rédaction de ce rapport pour
pouvoir construire certains rendus :
•

•
•

Microsoft Project : Nous avons utilisé ce logiciel pour créer le diagramme de Gantt cidessus. Il permet une customisation graphique complète et une répartition
automatique des ressources.
Gimp : Ce logiciel permet de retoucher des images, nous l’avons utilisé pour créer les
images présentes dans ce rapport.
Facebook Devices : Cet outil permet de générer des images des appareils existants. Il
a été utilisé pour la partie 6 par Titouan lorsque celui-ci présente les sites
concurrents.

Le développement du site internet n’étant pas commencé, nous n’avons pas pour l’instant
d’outils de gestionnaire de version. Cependant, nous allons très certainement utiliser Git.

E.

Diagramme de Gantt

Chaque tâche présente dans le diagramme de Gantt possède un prédécesseur à l’exception
de la première tâche. Chacune de tâches va posséder des ressources en fonction des
personnes travaillant sur ces dernières. L’utilisation des ressources permet de savoir qui à
travailler sur quoi.
La séparation en pourcentage permet d’obtenir des indications quant à l’implication de
chacun lorsque des tâches s’effectuent en parallèle.
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Diagramme des ressources
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XII. Bilan
La rédaction de ce cahier des charges préliminaires nous a permis de définir clairement le

projet, de ses objectifs au travail à réaliser, en passant par l’analyse de l’existant. L’analyse
de l’existant et de la concurrence a suscité des interrogations à poser à la porteuse du projet
qui a apporté des précisions concernant le travail à réaliser. Chaque fonctionnalité proposée
a été détaillé pour déterminer son utilité et la pertinence de celle-ci.
Nous avons pu analyser correctement le contexte du foin de Crau avec la présence de sites
concurrents ce qui va nous permettre de nous placer au mieux en terme de création
graphiques concernant le futur du projet. De même, la connaissance du public visé va nous
permettre de mieux cibler les attentes de ces derniers concernant l’agencement du site
internet et les informations nécessaires à un achat potentiel.
Finalement, le développement du site internet va s’appuyer sur ce rapport pour respecter
les attentes des clients afin que ceux-ci soient pleinement satisfaits et puissent utiliser dans
le cadre de leur travail, le résultat de notre projet.
Une seconde version du cahier des charges sera réalisée à la fin du mois d’avril pour clôturer
les incertitudes et rentrer plus précisément dans les aspects techniques du site internet.

XIII. Fiches Personnelles du Rapport 1
A.

COLOMB Oriane

Sur ce projet, je suis à la fois chef et responsable du scénario du site.
Jusqu’à présent, mon rôle a été de coordonner les rendez-vous avec le client et mon équipe
ainsi que de veiller à la bonne répartition des tâches et de leurs réalisations.
A ce stade, nous avons collecter une grosse partie des informations nécessaires à la
réalisation du projet, mais il nous reste la partie concrète de maquettisation et de
réalisation.
Toutes les informations que nous possédons à ce stade sont rassemblées dans ce brouillon
de notre cahier des charges.
Dans celui-ci j’ai réalisé les parties concernant le public visé, l’état actuel des ressources, leur
fonctionnement actuel ainsi qu’une évaluation de l’existant. Pour finir, j’ai réalisé la partie
sur les bénéfices attendus et cette partie individuelle.
Dans la suite de ce projet, en tant que chef, je vais coordonner mon équipe et prévoir les
rendez-vous avec le client. Mon rôle est de veiller au bon avancement du projet et que les
souhaits du client sont bien respectés.
En tant que responsable scénario, je vais devoir réaliser plusieurs maquettes et les proposer
au client pour choisir la solution la plus adapté. Le travail réalisé dans ce rapport pour cibler
le public de ce site web va nous être très utile pour définir les scénarios les plus adaptés.
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GALOPIN Titouan

Au sein de ce projet, je suis responsable de l’Interface Homme-Machine et du
développement front-end.
Durant la première phase du projet (soit jusqu’à aujourd’hui), mon travail a consisté à
déterminer de manière précise les différents objectifs qu’avait le site internet pour la
porteuse du projet afin d’adapter l’interface en conséquence. Durant les entretiens, j’ai donc
participé en orientant nos discussions sur ces points, et plus particulièrement en posant des
questions à propos :
•
•
•
•

de la raison pour laquelle la porteuse de projet a besoin d’un site internet ;
du marché ciblé par le site internet, et plus particulièrement du client type (le
“personna”)
des envies de la porteuse de projet pour le site
des concurrents sur lesquels nous pourrions prendre de bonnes idées

Une fois que j’ai eu ces réponses (au cours de l’entretien semi-directif), j’ai effectué une
analyse des deux concurrents principaux du site actuel (partie 6.2) afin de déterminer les
critères de réussites de ces sites. A partir de ces analyses et de mon expérience dans le
domaine du Web, j’ai imaginé une organisation de l’interface intégrant les différents critères
positifs des concurrents, et essayant de donner un côté unique au site internet.
A la suite de ce rapport, il me reste principalement à concevoir de manière plus précise les
pages critiques du site internet (page d’accueil et pages principales) afin de répondre le
mieux possible à l’objectif attendu. Je devrais ensuite mettre en place ces idées et cette
interface au travers de développement en HTML/CSS/Javascript.

C.

PERRIN Thomas

Dans le cadre du projet sur le Domaine de Fray, je suis en charge du développement du site
internet, et plus secondairement, de la partie Interface Homme-Machine.
Le développement du site internet n’étant pas encore en cours, je n’ai pas réellement entré
dans mes fonctions aujourd’hui. Cependant, avec l’aide de Titouan, je me suis intéressé aux
technologies que nous pourrions utiliser au sein de ce projet.
Nous avons pour l’instant deux pistes : l’utilisation de Google Sites pour permettre un
développement et une maintenance facile. Ou bien, le développement « From Scratch »
avec le framework Symfony. L’utilisation de ce framework permettrait une customisation
bien plus importante. Le développement serait évidemment plus long, mais l’expérience et
l’expertise que Titouan possède me permettra de ne pas passer trop de temps sur les
problèmes que je vais rencontrer.
Ainsi, la plus grande partie du travail reste à venir pour ma part.
Concernant ce rapport, j’ai rédigé plusieurs chapitres :
• Les objectifs
• L’analyse des besoins
• La gestion de projet (Découpage – Diagramme de Gantt – Outils utilisés)
• Le bilan
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J’ai réalisé le diagramme de Gantt grâce à Microsoft Project, que j’avais déjà manipulé
précédemment durant mon DUT.

XIV. Analyse Ergonomique
A.

Public visé et incidence sur l’ergonomie

Comme décrit précédemment dans ce document, le public visé par le site internet du
Domaine de Fray peut se scinder en 4 groupes. Cette partie s'attachera à montrer les
améliorations de l'interface réalisées pour cibler ces 4 groupes.
Au cours des discussions avec la porteuse du projet, elle nous a expliqué que la vente de
Foin en gros ne passe généralement pas par le site internet mais plutôt par des réseaux
physiques établis localement. Nous avons donc fait le choix de ne pas insister sur cet aspect
précis de la production mais plutôt sur une présentation générale du domaine avec une
rubrique de vente aux particuliers.
•
•

•

•

•

•

1.
Clients intéressés par l’achat de foin en sachet
Ce public est le premier visé par la nouvelle interface du site internet. Nous avons
donc orienté l'interface pour cela :
Un sous-titre a été ajouté afin d'expliquer directement ce que produit le domaine. Ce
public souhaitant s'orienter vers des producteurs locaux plutôt que des gros groupes,
il est généralement constitué de connaisseurs. Un sous-titre clair permet à ces
personnes de comprendre directement si le domaine vend des produits qui les
intéressent.
Les différentes catégories du menu de gauche sont limitées aux produits vendus, et
ce afin d'accentuer la simplicité du site internet : un visiteur arrivant sur le site et
ayant lu le sous-titre comprendra naturellement où aller selon son intérêt.
Les trois pages du menu de droite introduisent une notion de visibilité en ligne et
dans les journaux : l'objectif est démontré la présence du Domaine de Fray dans les
médias. Cet aspect est très important car il montre la proximité du domaine avec ses
acheteurs, sa présence sur les réseaux sociaux. Cela accentue l'effet de proximité visà-vis d'acheteur potentiels qui recherchent précisément cette proximité.
Un sous-menu apparaît lorsqu'on clique sur la rubrique "Foin de Crau" : par défaut, la
page "Foin pour rongeurs" est affichée, ce qui contribue à axer la nouvelle interface
vers les particuliers. Une page "Production" est aussi proposée, afin d'expliquer aux
particuliers les techniques de production : c'est un très bon outil marketing, pour
impliquer le visiteur dans la production et le connecter au produit qu'il achète et au
Domaine de Fray.
La page d'accueil propose deux boutons principaux "En sachet" et "En gros",
permettant de simplifier au maximum l'accès aux pages principales du site.
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2.
Clients intéressés par l’achat de foin en gros
Moins ciblés par l'interface, ce public reste important en termes de chiffre d'affaire et ne
peut donc pas être complètement ignoré. Nous avons donc introduit une sous-page "Foin en
gros" qui n'est pas affichée par défaut, et un bouton sur la page d'accueil pour atteindre
cette sous-page.
3.
Connaisseurs d’huile d’olive
Ce public ressemble à plusieurs niveaux au public des particuliers souhaitant acheter du foin
en sachets (A). Il est constitué de connaisseurs souhaitant s'orienter vers des producteurs
locaux plutôt que des gros groupes, mais cette fois au niveau de l'huile d'olive.
Pour répondre à ce public beaucoup plus limité, nous avons fait le choix de proposer une
catégorie Huile d'Olive dans le menu principal mais de ne pas mettre de bouton sur la page
d'accueil. Ainsi, avec le sous-titre du site, la présentation du domaine et le menu, ce public
est très bien guidé pour atteindre la page importante pour lui, sans avoir besoin de bouton
sur la page d'accueil.

B.

Navigation et interactivité

Le choix du mode de navigation est crucial dans la réalisation d’un site internet : un menu
mal organisé ou difficile à utiliser aura un impact direct sur l’utilisabilité du site. Ayant
conscience de cela, nous avons accordé beaucoup d’importance à sa conception.
Dans un premier temps, il nous a fallu choisir l’interface globale du site pour définir quel
type de navigation nous souhaitions mettre en place. Le choix s’est porté sur un menu
horizontal, beaucoup plus léger et se rattachant beaucoup plus à ce que connaissent les gens
qu’un menu vertical.
Nous avions alors proposé à la porteuse du projet une version simple du menu, sans
arborescence :

Disposer d’un menu très simple, sans sous-menu, a deux intérêts :
•
•

Il est possible de découvrir toutes les pages du site en un clin d’œil (là où un sousmenu cache certaines pages) ;
Il est plus simple d’utilisation pour les utilisateurs sur téléphone ou dans d’autres
contextes spécifiques ;

Cependant, comme nous l’a fait remarquer Virginie, cette structure n’est pas très cohérente
vis à vis de ses besoins : par exemple, la page “Production” devrait être intégrée dans la page
Foin de Crau car elle ne porte que sur le foin.
En gardant en tête que les menus déroulants sont très souvent des sources de difficulté
d’utilisation de l’interface, nous avons fait le choix d’introduire un sous-menu dans la version
finale de l’interface :
http://www.domainedefray.com

P a g e 37 | 68

Cahier des Charges Préliminaire

08/05/2017

Ce sous menu est un bon compromis entre la simplicité d’utilisation de la barre de
navigation (toutes les grandes catégories sont visibles en un clin d’oeil) et la cohérence
nécessaire à la compréhension globale du site internet.
Ce menu dispose de plus de trois liens annexes : Presse, Contact et Facebook. Les
positionner à droite du menu permet de bien comprendre que ce sont des rubriques
différentes et les intégrer dans le header permet de les rendre très visibles, sur toutes les
pages.

C.

Etudes des médias

Les médias du site internet sont limité à des images. L'intérêt de n’utiliser que des images
est double :
• les images sont plus simple à produire et donc à mettre à jour par la porteuse du
projet elle-même
• les images sont un bon compromis entre le transport de sensation au visiteur et les
performances techniques nécessaires au succès d’un site internet
Nous avons donc choisi de ne pas utiliser de vidéos ou de sons dans l’interface du site.
En revanche, dans le contenu des pages et dans la rubrique “Presse”, des vidéos pourraient
avoir toute leur place pour présenter des éléments interactifs plus intéressants à l’utilisateur
(posts facebook, tweets, etc.).
Les images que nous avons choisies ont pour objectif de montrer les éléments clés du
Domaine de Fray :
• le logo, dans l’entête
• l’image principal de la page d’accueil, l’entrée du Domaine de Fray, qui évoque le
côté rural et proche du Domaine
• l’image de fond, un champ de Foin de Crau, qui évoque le côté agriculture du
Domaine de Fray.

D.

Etude iconographique et charte graphique

De manière générale, nous souhaitions respecter les codes couleur de la nature, de
l’agriculture : notre charte graphique s’est donc naturellement orientée sur le vert et le
marron.
Dès la conception de l’interface, nous avons souhaité être en contact régulier avec la
porteuse du projet pour lui proposer les évolutions au fur et à mesure de notre avancée.
Procéder de la sorte nous a permis de réaliser une interface correspondant aux goûts de
Virginie et lui a permis de s’impliquer dans la création du projet.
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Dans cette idée, nous avons donc réalisé rapidement une première version de l’interface
limitée en termes de design aux couleurs du thème :

Cette première version introduit les éléments principaux :
• le logo du domaine
• le titre et le sous-titre
• le choix de la langue
• le menu
• le contenu de la page
• le pied de page
Elle a été la base de notre travail évolutif avec la porteuse du projet. La porteuse du projet
nous a fait remarquer le manque de couleur vive, nous avons donc fait évoluer l’interface
vers quelque chose de plus dynamique :
Cette charte graphique commençait à être plus proche de ce que souhaitait la porteuse,
mais à elle restait encore trop sobre et simple. Surtout, cette interface utilisait les codes de
sobriété des interfaces de logiciels : des aplats de couleurs unies, du “flat design”, qui est
très adapté aux interfaces se voulant efficaces et performantes mais qui ne correspondait
pas au souhait de la porteuse de créer un lien de proximité avec les visiteurs.
Nous avons donc introduit une image de fond pour briser cet effet uni :
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Cette image de fond transmet tout de suite une image différente du site internet : quelque
chose de plus local, de plus proche de soi. Elle fait disparaître le sentiment de sobriété
extrême associé aux grands groupes d’Internet comme Google ou Microsoft.
Enfin, la porteuse du projet nous a demandé de modifier le marron qui ne lui plaisait pas
trop et nous avons donc atteint une version finale bien différente de la version initiale :

E.

Choix des éléments de navigation

La navigation au sein du site du Domaine de Fray se fait à travers la barre de navigation situé
sur le haut du site. Cette barre de navigation propose plusieurs catégories qui permettent
d’être redirigé vers toutes les sections du site web.
Cette barre de navigation va être ancrée en haut du site. C’est-à-dire que si une page est
assez longue, l’utilisateur n’aura pas besoin de « scroller » en haut de la page afin de se
diriger vers une autre page. Dans le cas de la page « Foin », l’utilisateur aura la possibilité de
naviguer à travers une seconde barre de navigation entre les différentes catégories de foins.
Cette distinction est faite pour permettre de naviguer plus facilement en élaguant la barre
de navigation principale.
La page « Contact » possède un formulaire permettant de contacter les propriétaires du
Domaine de Fray. Cela peut être simplement dans un premier temps pour discuter, mais le
but premier est de donner la possibilité à l’utilisateur de commander du foin. Il a la
possibilité de choisir quel type de foin il souhaite.
La validation du formulaire va envoyer un mail aux propriétaires pour qu’ils puissent se
mettre en relation avec l’utilisateur du site.
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Jeux d’essai

Plusieurs scénarios sont à envisager lorsqu’un utilisateur arrive sur le site :
•

•

•

•

•

Le scénario nominal serait la visite de la page « Foin » permettant d’afficher le détail
des types de Foin proposées par le Domaine de Fray. Ceci étant fait, si ce contenu
charme l’utilisateur, ce dernier aura la possibilité de naviguer directement vers la
page « Contact » dans le but de contacter l’utilisateur.
Le scénario favorisant la vente de Foin en paquet serait la navigation directe à partir
du menu principal. En effet, le menu principal va proposer directement le Foin par
sachet puisque c’est cet aspect que le site met en valeur. Ainsi, un lien hypertexte
sera directement possible sur cette page. Directement, l’utilisateur pourra aller voir
le détail de ce type de bien pour ensuite décider ou non de l’achat de foins.
Un client connaissant déjà le site et ayant déjà commander sur le site va pouvoir
directement naviguer vers la page « Contact ». Ce scénario est envisageable mais peu
probable puisqu’il connaîtra déjà le contact mail des propriétaires. Cela reste
néanmoins possible pour un utilisateur ayant souhaité comparer avec la concurrence
lors avant de se mettre en contact avec les propriétaires du domaine.
Il est également possible qu’un client navigue entre les pages du site sans pour
autant se décider à acheter. Plusieurs raisons sont possibles : critères d’achats non
remplis, report de l’achat (manque de temps ou vérification avec la concurrence) ou
juste une recherche sur le contenu que propose le domaine.
Enfin, il est possible de se connecter en tant qu’administrateur sur le site web pour
pouvoir mettre à jour les catégories du site.

Il n’existe pas tant de scénarios différents sur ce site web étant donné qu’il s’agit d’un site
vitrine. Il n’y a pas de partie de gestion de panier ou de gestion de compte utilisateur, etc …

XV. Scénario Navigationnel
A.

Introduction

Dans cette partie, nous allons nous atteler à décrire la scénarisation de notre application, ce
qui correspond à la structure et au contenu.
Cette étape est primordiale, elle permettra in fine de savoir sur quelles pages les éléments de
notre site web se trouvent, mais aussi comment y accéder.
Cette partie n’est pas à dissocier de la partie ergonomie. Le scénario du site est important
pour la construire, c’est pourquoi ces deux études sont souvent faites en parallèle, l’une
influençant l’autre, afin de créer un site web homogène et agréable à utiliser.
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Rappel du cahier des charges et du planning

Le domaine de Fray est une exploitation agricole produisant du Foin de Crau, de l’huile
d’olive de Provence ainsi que des céréales. Nous réalisons pour ces exploitants un site web
vitrine du domaine accentué sur leur production de foin.
Notre but avec ce site est de présenter leur production afin d’attirer des clients potentiels
pour le foin. Le souhait principal du client est d’augmenter le nombre de ventes de foin en
sachet pour rongeurs. C’est pourquoi nous allons mettre l’accent sur ce client particulier du
domaine.
Les clients souhaitent préserver certaines des fonctionnalités de leur dernier site comme la
rubrique presse, mettant en avant les derniers articles ou vidéos reliés aux activités du
domaine.
Pour faciliter l’évolution du site, nous allons également créer une partie administrateur qui
permettra de modifié les pages et articles de presse existants, ou d’en créer de nouveaux.
Le site sera développé de sorte à permettre la création d’une version anglaise
ultérieurement ou immédiatement si les développements nous le permettent.
Pour rappel du planning, des études ergonomique et scénaristique doivent être réalisées
dans ce rapport final. Ces études pouvant être faites en parallèle.
Suite à ces études et l’approbation de nos clients, nous serons en mesure de commencer les
développements même s’il est fortement recommandé de commencer ceux-ci en parallèle
de la rédaction du cahier des charges. Celui-ci devra être rendu le 08/05/17 et les
développements devront être entièrement terminé pour le 31/05/17, avec l’envoi de l’URL
du site à notre professeur. Egalement, une première présentation des fonctionnalités de
notre site est prévue pour le 15/05/17.

C.

Incidence du public sur la scénarisation

Pour rappel du cahier des charges, le public visé est une population assez hétérogène. Nos
clients cibles seront plutôt des adultes, sans véritable limite d’âge. Ce site se doit d’être une
vitrine pour le domaine pour présenter sa production. Il doit attirer le client et le pousser à
contacter le domaine.
Nous avons séparé les clients potentiels en 4 catégories :
•
•
•
•

Clients intéressés par l’achat de foin en gros.
Clients intéressés par l’achat de foin en sachet.
Les connaisseurs d’huile d’olive.
Les curieux.

La catégorie des curieux ne va pas être mise en avant pour l’étude de notre site. Les autres
catégories seront en revanche toutes étudiées et représentées.
Cependant, comme souhaité par le client, notre étude met en avant un type de consommateur
particulier : les clients intéressés par l’achat de foin en sachets.
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Ces clients possèdent des rongeurs, souvent des lapins, et souhaitent avoir une nourriture de
qualité pour leurs compagnons. Notre étude du public visé nous pousse à favoriser les
élevages de lapins ou les possesseurs de nombreux lapins.
Pour répondre aux attentes de nos clients et les conserver tout au long de leur expérience,
nous avons fait le choix d’une navigation simplifiée au maximum, divisant les différentes
catégories de clients afin de leur offrir le service le plus personnalisé possible.

D.

La partie utilisateur
1.

Arborescence de la partie utilisateur

2.

Page d’accueil

Lorsque l’utilisateur arrive sur le site, il est immédiatement informé de toutes les activités du
domaine.
La partie inférieure de la page lui remémore le numéro de téléphone du domaine s’il est déjà
client et qu’il ne retourne sur le site que pour retrouver cette information.
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Dès la page d’accueil, l’accent est mis sur les clients intéressés par l’achat de foin en sachet
avec un bouton les redirigeant directement vers la page dédiée.
Cette page d’accueil présente les deux bordereaux de début et de fin de page ainsi que la
barre de navigation de notre site. Cette dernière permet la redirection des utilisateurs vers
leur page d’intérêt.
3.
Foin
Lorsque l’on clique sur l’onglet foin, nous tombons directement sur la page Foin pour
rongeurs. Nous avons fait ce choix afin de mettre en avant cette catégorie sur le site.
a)

Foin pour rongeurs

Cette page nous présente le sous-menu de l’onglet Foin. Ce sous-onglet est en permanence
visible dès lors que l’onglet Foin est sélectionné. C’est un avantage qui simplifie grandement
la navigation dans le sous-menu. Cela permet de rendre l’arborescence plus visible mais aussi
d’éviter à l’utilisateur d’être frustré avec un menu qui disparait lorsqu’il souhaite cliquer
dessus. Cette situation est d’ailleurs accentuée en cas d’utilisation du site sur smartphone ou
tablette.
La page « Foin pour rongeurs » va avoir un contenu orienté pour les rongeurs, et plus
particulièrement pour les lapins, avec un conseil personnalisé pour ces clients. Un bouton
« Contactez-nous » en fin de page va inciter le client à établir un premier contact en le
redirigeant vers la page « Contact ».
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b)
Foin pour chevaux de courses et foin pour ovins, bovins et
caprins

Les pages « Foin pour chevaux de courses » et « Foin pour ovins, bovins et caprins » sont
bâties sur le même principe que la page « Foin pour rongeurs ». L’idée étant d’aiguiller les
clients en fonction des besoins de leurs animaux et ainsi de personnaliser leur navigation.
c)

Production

Cette page va ressembler des images et contenus décrivant les étapes de production du foin
de Crau. Cela a pour but de rassurer les clients potentiels sur la qualité de la production et
afficher la certification « Foin de Crau ».
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Huile d’olive

Cette page a pour but de faire connaitre les autres productions du domaine et mettre en avant
le site marchand du « Moulin La Cravenco » qui vend l’huile d’olive produite à partir des olives
du domaine. Elle pourra intéresser les habituels clients du foin mais aussi les connaisseurs
d’huile d’olive qui voudraient se renseigner sur les domaines où sont produites les olives du
« Moulin La Cravenco ».
5.

Presse

http://www.domainedefray.com

P a g e 46 | 68

Cahier des Charges Préliminaire

08/05/2017

La page « Presse » regroupe les articles de presse, de blog et vidéos sur les sujets qui touchent
le domaine. Les utilisateurs pourront cliquer sur un article (ou sa photo) pour faire apparaitre
son contenu dans une page dédiée à l’article.

La page dédiée à l’article prendra la forme ci-dessus, les utilisateurs non expérimentés
pourront revenir en arrière en cliquant sur le bouton « Retour aux articles ». Cependant,
dans la majorité des cas, ce sera le bouton retour du navigateur qui sera privilégié.
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Contact

La page « Contact » sera constituée d’un formulaire de contact. Les utilisateurs seront enjoints
à préciser la raison de leur contact et pourront ainsi établir un premier dialogue avec le
domaine.
Ce mode de prise de contact reste neutre et moins invasif pour les utilisateurs et a également
l’avantage de permettre au domaine de mieux cibler la demande des utilisateurs.
Cette page présentera également une vue Google maps de l’emplacement du domaine. Elle
reprécisera également l’adresse postale et mail ainsi que les numéros de téléphone.

E.

La partie administrateur
1.

Arborescence de la partie administrateur
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Accès à la partie administrateur

L’accès à cette partie se fera à partir de l’URL www.domainedefray.com/admin et
nécessitera un identifiant ainsi qu’un mot de passe.
3.

Accueil

En cliquant sur le bouton « Connexion », l’administrateur est redirigé vers la page « Accueil »
de la partie administrateur.
Dans la partie gauche de la page, il y a une arborescence des « sections » à administrer comme
les images, les articles et les pages du site. Tous ces objets seront stockés sur la base de
données du site.
Dans la partie droite de la page, on peut voir une liste des éléments de la section sélectionnée.
De manière générique, on aura des boutons d’ajout, suppression et édition.
Dans le cas des pages statiques, chaque page possède un bouton « Editer » qui redirige vers
une page d’édition préremplie avec le contenu de la page. Il y a aussi un bouton « Supprimer »
qui supprime cette dernière après confirmation via une fenêtre pop-up.
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Pour créer une nouvelle page, l’administrateur devra cliquer sur le bouton « Nouveau » en
haut à droite de la page. Ce bouton redirige vers une page d’édition vide.
4.
Edition
La page d’édition sera préremplie si on souhaite modifier le contenu d’une page existante,
sinon elle sera vide (cas d’une nouvelle page).

Dans les deux cas, le format des pages sera presque identique, seul les intitulés des boutons
seront différents.
Un bouton « Créer » ou bien « Mettre à jour » permettra d’éditer la page, sans redirection
vers une autre page. Le bouton « Créer et fermer » ou bien « Mettre à jour et fermer »
permettra d’éditer la page, puis de revenir sur la page « Accueil ».
Enfin le bouton supprimer permettra de supprimer la page après une pop-up de confirmation.
Le champ « description » contiendra une description de la page, utile pour son référencement
sur Google, mais permet aussi d’afficher une description succincte de l’article avant que
l’utilisateur ne le consulte (comme un aperçu).
Le champ « contenu » contiendra le contenu à proprement parler de la page. Son écriture sera
simplifiée via un éditeur type traitement de texte, permettant de formater le texte de l’article.
Ainsi, l’utilisateur n’aura pas besoin de connaitre le langage HTML pour créer sa page.
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5.
Suppression
La suppression d’une page est possible à partir de la page « Accueil » ou bien à partir de la
page « Edition ».
Dans une situation comme dans l’autre, une pop-up apparait pour que l’utilisateur confirme
son choix.
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Le contenu du site

Le site sera livré avec un contenu limité, correspondant essentiellement à celui de l’ancien
site. Nous allons nous entendre sur ce contenu avec le client afin de produire une première
ébauche du site qui corresponde à leur besoin.
Nous avons créé une partie de gestion administrative, afin de laisser au client la possibilité
de créer de nouveaux articles et pages, ceux afin que le site puisse évoluer au fil des années.
Pour gérer le contenu du site plus aisément et avoir un site de meilleure qualité, nous avons
créé une Base de Données. Cette base se veut la plus simplifiée possible. Elle suivra le
diagramme UML suivant :

Ce diagramme UML permet de séparer les différents types de pages que nous allons
sauvegarder dans notre site web. La classe « Média » contenir une image qui sera utilisée
pour représenter l’article lors de son partage sur les réseaux sociaux (ou tout autres sites
webs).
La classe « StaticPage » possède toutes les informations que chaque page web va contenir.
La classe « PressArticle » possède les informations de chaque article de presse qui va être
présenté sur la page Presse. Enfin, la classe « ContactRequest » va stocker chaque formulaire
remplie par les utilisateurs dans le but de prévenir les propriétaires du Domaine de Fray.
Le contenu du site textuel est défini par le client. Il va grandement se baser sur l'ancien qui
était très complet, tout en ajoutant du nouveau contenu, notamment en différenciant le
Foin en gros et le Foin en sachet. Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce site
web reste un site vitrine permettant de se mettre en contact avec les propriétaires de
Domaine de Fray pour pouvoir acheter le produit souhaité. Nous nous occupons surtout de
la structure du site web et de sa mise en forme plus que son contenu bien que nous
émettions des avis constructifs à ce sujet durant les réunions avec le client.
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Aide

Le site est simplifié au maximum afin de rendre son utilisation souple et agréable. Peu
d’erreurs peuvent être commises. Dans le cas critique où une erreur survient (lien erroné etc.),
celle-ci n’a jamais un gros impact.
De même, nous avons restreint le nombre des icones au maximum afin que l’utilisateur n’est
pas à fournir d’effort pour comprendre notre application.

H.

Jeu d’essai

Nous allons développer plusieurs jeux d’essai dans cette partie afin de montrer plusieurs
scénarios d’utilisation possible.
1.
Client souhaitant acheter du foin en sachet
Imaginons par exemple le scénario que notre client souhaite mettre en avant.
Je suis un propriétaire de nombreux lapins qui cherche des aliments de qualité et en quantité
pour mes compagnons. Pendant mes recherches, je tombe sur le site du domaine et arrive sur
la page d’accueil.
Je lis le petit texte et vois le bouton « Le Foin de Crau pour rongeurs (2 à 5 kg) », cet intitulé
m’intéresse et correspond à ma recherche, je clique dessus.
Je suis alors redirigé sur une page personnalisée pour moi et mes compagnons. On m’explique
tout ce que je voulais savoir sur la qualité du foin et sur les moyens d’expédition de ma
commande, on m’enjoint par un nouveau bouton « Contactez-nous ! » à avancer dans ma
démarche d’achat sur ce site. Je clique sur ce nouveau bouton.
Je suis redirigé vers la page de « Contact » où je peux voir un plan de l’emplacement du
domaine. Je dézoome et constate que celui-ci se trouve à 2 bonnes heures de chez moi.
Egalement sur cette page je trouve l’adresse e-mail de contact, les numéros de téléphone et
l’adresse du domaine, mais surtout un formulaire de contact. Ce moyen de contact me
convient car je suis de nature timide. Je commence à remplir les champs de celui-ci : Nom,
Prénom, adresse e-mail, je sélectionne « Achat de foin pour rongeurs » en motif de contact et
je rédige un petit texte pour détailler l’achat que je souhaite opérer pour mes compagnons.
2.
Client souhaitant acheter du foin en gros
Je suis un éleveur de chevaux de course dans le sud de la France. Je sais que le meilleur aliment
pour mes animaux est le « Foin de Crau ». Mes concurrents l’utilisent depuis longtemps et ce
avec résultat.
Je suis donc à la recherche d’un producteur sérieux.
J’arrive sur le site du domaine. Je lis le texte de présentation et je constate que le bouton « Le
Foin de Crau pour rongeurs (2 à 5 kg) » ne m’est pas adressé. Je recherche dans le menu une
alternative qui peut convenir à la raison de ma visite sur ce site.
Je clique sur l’onglet Foin et suis redirigé vers une page où un sous-onglet apparait avec pour
choix « Foin pour chevaux de courses ». Je suis très intéressé et clique dessus. Je lis le contenu
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personnalisé sur le produit que je recherche : je suis déjà rassuré sur mon choix, la qualité du
foin et sa production. En fin de page un bouton « Contactez-nous » me tend la main, mais je
suis vraiment soucieux du respect des règles de production et clique donc sur le sous-onglet
« Production », cet onglet me montre toutes les étapes de production du foin de Crau avec
des images du domaine, ainsi que la fameuse ficelle blanche et rouge du Foin de Crau gage de
son origine et du respect des règles de production.
Enfin rassuré je clique sur l’onglet de « Contact » et comme je souhaite savoir rapidement si
une commande est possible, j’appelle immédiatement les producteurs avec les numéros
inscrit sur la page.

I.

Evaluation scénaristique de la future application

Nous avons réalisé une évaluation du futur site web à l’aide de la méthode CEPIAH. Cette
analyse précède le début des développements. Cela a pour but de nous évaluer avant de
commencer la conception et ainsi se rassurer sur la direction que prend notre projet.
Nous avons essayé d’être le plus impartial possible lors de cette évaluation même si cela reste
difficile.
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1.
Ergonomie
Voici les résultats de l’analyse pour la partie Ergonomie :

Le guidage correspond à l’ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter et
conduire l’utilisateur lors de ses interactions avec l’application. Le seul point qui a péché lors
de cette analyse est l’absence d’aide sur notre site. Il s’agit d’un choix personnel, nous ne
pensons pas qu’une telle aide soit nécessaire, car les interactions sont limitées et claires.
L’adaptabilité correspond à l’ensemble des possibilités disponibles pour modifier l’interface
du site afin d’en améliorer l’utilisation. Notre site étant voué à la consultation, nous pouvons
dire que l’interface est la plus adaptable possible dans ce but. La navigation va être
différente en fonction de notre niveau d’expérience du site et de ce qu’on y cherche.
L’homogénéité correspond au maintien dans l’ensemble du site d’une charte graphique et
fonctionnelle assurant l’union et la cohérence. Celle-ci est bien définie dans notre
application et elle est maintenue pour toutes les pages, nous avons donc la note maximum
pour ce critère.
La manipulation correspond à la qualité de la maitrise par l’utilisateur du déroulement de la
navigation. Là encore, l’absence d’aide pêche pour l’évaluation de ce critère pour les raisons
évoquées précédemment. Nous perdons également des points car notre application n’est
que très peu protégée contre les saisies ou les clics de souris accidentels. Cependant, comme
il s’agit d’un site de consultation, il est toujours possible de revenir sur ces pas, et ce manque
de protection pousse à l’exploration, que nous souhaitons mettre en avant pour notre site.
La navigation doit permettre au visiteur de se faire une idée du contenu, de se souvenir s’il a
déjà parcouru certaines pages et de savoir où il se situe et ce qu’il peut encore parcourir.
Nous perdons des points sur ce critère car nous n’avons pas créé de moteur de recherche
dédié dans le site, cela car nous y trouvons un intérêt limité. De même, il pourrait advenir
que certaines fenêtres contiennent beaucoup d’informations, car aucune limite n’est
véritablement fixée.
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Enfin le dernier critère dans notre analyse de l’Ergonomie concerne la charge de travail.
Celle-ci correspond à l’ensemble des éléments ayant un rôle dans la réduction de la charge
perceptive ou mnésique des utilisateurs et l’augmentation de l’efficacité du dialogue. La
note de ce critère est un peu amoindrie par le fait que l’utilisateur n’a pas toujours plusieurs
possibilités d’actions afin de parvenir à un même objectif. Nous avons mis en place des
boutons dans le navigateur pour inciter le client à avancer dans les étapes de navigation vers
le contact du domaine, mais ce n’est pas le cas pour toutes les utilisations possibles.
Cependant, malgré les quelques points évoqués, nous pouvons nous estimer très heureux du
résultat de cette analyse.
2.
IHM
Voici les résultats de l’analyse pour la partie IHM :

Dans cette analyse IHM, trois critères principaux ont été analysés. Le premier est la
« mémorisation », qui correspond à la capacité de rétention des différentes informations
implicites et explicites publiées. Le deuxième est le « design graphique » correspond à la
qualité de présentation graphique et des éléments textuels. Le dernier, les « éléments
multimédia », évalue la qualité et la pertinence des divers éléments multimédia.
L’analyse de ces trois éléments est excellente !
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3.
Structuration
Voici les résultats de l’analyse pour la partie Structuration :

Nous avons également évalué le thème « Structuration pédagogique », car même s’il ne
correspond pas tout à fait à notre situation, il regroupe des questions qui sont pertinentes
dans le cadre de notre analyse. Notamment la partie « découpage pédagogique » évalue la
structuration du contenus et l’établissement d’un modèle de navigation cohérent, avec des
liens entre les différentes parties. Les deux autres parties, « outils pédagogiques » et
« ambiance », ne présentaient que peu d’intérêt dans l’évaluation de notre site.
Cette seconde analyse produit elle aussi des résultats très satisfaisants.
Ces deux analyses nous confortent dans la direction que prend notre projet, et stabilisera
grandement le développement dans la mesure où l’on battit le site sur des fondations solides.
Toutes les questions proposées par le questionnaire d’analyse CEPIAH sont respectées et
prises en compte pour le futur de notre application.

XVI. Fiches personnelles du Rapport 2
A.

COLOMB Oriane

1.
Travail fait
La réalisation de ce cahier des charges nous a permis de fixer avec le client le rendu final
souhaité pour leur site web.
Nous avons collaboré et discuté entre nous afin de produire une application la plus conforme
possible aux désirs de notre client, notamment en mettant en avant la vente de sachet de foin.
En tant que chef de projet, je me suis assurée que le projet prenait le rythme souhaité, ce qui
n’est pas simple quand chacun a ses impératifs et que le client n’est physiquement pas près
de nous.
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Nous avons pu échanger à plusieurs reprises, permettant de nombreux retours pour parvenir
au résultat actuel. Le client est satisfait : « Je trouve ça vraiment top, j’ai hâte de voir la
suite ! ».
Pendant cette deuxième phase, je me suis concentrée sur la partie Scénarisation du site.
J’ai réalisé la maquette de notre projet à l’aide du logiciel Balsamiq Mockup et fait validé cette
maquette auprès du client (voir annexe Maquette.pdf). J’ai longuement retouché cette étape
afin de m’assurer que l’utilisateur de notre site de tombe pas dans un « cul de sac »
navigationnel, et que toute son interaction reste agréable et intuitive.
J’ai aussi particulièrement veillé à mettre en avant la vente de foin en sachet, souhait cher à
notre client.
En tant que médiateur de ce projet, j’ai essayé de fluidifier au maximum les échanges avec le
client afin que celui-ci soit au courant de notre avancement et que l’on puisse avoir des retours
réguliers.
Parallèlement, notre coéquipier Titouan GALOPIN a initié le projet en utilisant le framework
Symfony qu’il connait très bien, travaillant chez Sensio Labs, le concepteur. Pour le design de
l’application il a utilisé le framework « Bootstrap ». Tout cela nous a permis de passer plus
rapidement à la partie développement et de montrer au client un véritable rendu final du
visuel applicatif. Cela nous a probablement permis de raccourcir le temps de conception ainsi
que le développement général de l’applicatif.
Nous avons défini la charte graphique, avec nos choix en CSS et HTML déjà fixés et
implémentés à ce stade.
Pour finir, j’ai rédigé l’intégralité de la partie Scénarisation (à l’exception du contenu que j’ai
laissé à mon coéquipier Thomas PERRIN). Celle-ci comprend notamment la maquette
scénaristique de notre site web. Mon travail sur cette maquette a cependant débordé de cette
partie avec des choix d’éléments IHM comme les boutons ou bien l’emplacement des images
et du texte.
Enfin, j’ai repris la partie travail à réaliser et bénéfices du premier rapport, avec les retours de
notre professeur Monsieur TRIGANO.
2.
Travail à faire
Pour cette dernière phase du projet, mes tâches sont considérablement réduites car je ne suis
en théorie pas une ressource pour le développement de l’application.
Cependant, je continuerai à jouer mon rôle de chef de projet et superviserai les
développements pour m’assurer que nous ne prenons pas de retard.
Enfin, ma position relativement écartée des développements est un avantage car elle me
permettra d’évaluer les fonctionnalités de notre site sans préjuger des développements. Je
serai donc testeuse de notre site web.
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GALOPIN Titouan

1.
Travail fait
Au sein de ce projet, je suis responsable de l’Interface Homme-Machine et du
développement front-end.
Durant la première phase du projet (soit jusqu’à aujourd’hui), mon travail a consisté à
déterminer de manière précise les différents objectifs qu’avait le site internet pour la
porteuse du projet afin d’adapter l’interface en conséquence. Durant les entretiens, j’ai donc
participé en orientant nos discussions sur ces points, et plus particulièrement en posant des
questions à propos :
•
•
•
•

de la raison pour laquelle la porteuse de projet a besoin d’un site internet ;
du marché ciblé par le site internet, et plus particulièrement du client type (le
“personna”)
des envies de la porteuse de projet pour le site
des concurrents sur lesquels nous pourrions prendre de bonnes idées

Une fois que j’ai eu ces réponses (au cours de l’entretien semi-directif), j’ai effectué une
analyse des deux concurrents principaux du site actuel (partie 6.2) afin de déterminer les
critères de réussites de ces sites. A partir de ces analyses et de mon expérience dans le
domaine du Web, j’ai imaginé une organisation de l’interface intégrant les différents critères
positifs des concurrents, et essayant de donner un côté unique au site internet.
Dans un second temps, j’ai commencé à mettre en place concrètement les réflexions que
nous avons menés avec les porteurs du projet pour créer une charte graphique et une
interface ergonomique.
Pour cela, j’ai développé en HTML/SASS/Javascript pour proposer toute une série
d’interfaces différentes aux porteurs du projet, afin d’obtenir quelque chose qui répond à
leurs attentes.
Cette période “itérative” m’a permis de créer une interface qui leur plaît et qui correspondra
à leur besoin.
2.
Travail à faire
La suite du travail réside principalement dans l’implémentation technique de l’interface :
créer le lien entre la partie back-end (base de données) et la partie front-end (l’interface). Ce
travail sera réalisé conjointement avec Thomas.
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PERRIN Thomas

1.
Travail fait
Dans le cadre du projet sur le Domaine de Fray, je suis en charge du développement du site
internet, et plus secondairement, de la partie Interface Homme-Machine.
Avec l’aide de Titouan, nous avons commencé le développement du site web avec
l’utilisation du framework Symfony. En effet pour permettre une customisation plus
poussée, nous avons rejeté l’utilisation de Google Site ne permettant pas une réalisation
aussi poussée que ce que nous permet Symfony. De plus, l’aspect administration du site web
ne sera pas compliqué pour les clients puisqu’une gestion de chaque page via l’interface
d’administration Sonata sera disponible pour eux.
Durant cette seconde partie du semestre, j’ai initié le projet web avec l’aide de Titouan qui
connaît le framework. J’ai appris grâce à plusieurs exemples comment appréhender le
framework et commencer à l’utiliser pour pouvoir développer correctement le site web du
Domaine de Fray.

L’hébergement du site web a déjà été géré. Nous allons utiliser le même nom de domaine,
nous allons seulement utiliser l’hébergeur OVH pour héberger notre site internet car il
possède les meilleures offres actuellement et supporte les outils que nous utilisons.
Concernant ce rapport, j’ai rédigé plusieurs chapitres, à savoir :
• Les objectifs
• L’analyse des besoins
• La gestion de projet (Découpage – Diagramme de Gantt – Outils utilisés)
• Le choix des éléments
• Le contenu
• Le bilan
2.
Travail à faire
Le développement des pages du site web sont à faire. La base de l’architecture est générée
et prête à utiliser, il faudra maintenant intégrer le travail réalisé par Titouan. Ensuite, comme
l’indique la partie sur le contenu, il faudra mettre en place la base de données pour stocker
les données du site web.
Enfin, il sera nécessaire de mettre en ligne le résultat final en utilisant la formule
d’hébergement prévue à cet effet.
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XVII. Annexes
A.

Compte Rendu 1 du 19/03/2017 :

Personnes présentes :
•
•

Client : GUILLAUME Florent, LEFEVRE Virginie.
Fournisseur : COLOMB Oriane.

Objectifs de la réunion :
Durant cette réunion, nous devions clarifier les besoins de la cliente, et ses attentes pour le
site web.
Compte Rendu :
Son souhait est de conserver, en améliorant le site actuel :
http://www.domainedefray.com/.
Les améliorations souhaitées par la cliente sont donc le sujet principal de cette réunion. Pour
cette réunion en nous nous baserons sur les requêtes qu’elle m’a communiquées le 15/03
par message texte. Ainsi nous avons cherché à clarifier les demandes suivantes :
1) Rajouter une catégorie informative sur les coupes
2) Corriger l’affichage double barre
3) Ajouter une catégorie sur la vente de foin en sachet
4) Insérer des vidéos
5) Le rendre plus attrayant et actuel
Nous avons procédé dans l’ordre, la cliente pouvant ajouter des demandes au fur et à
mesure de ses idées.
S’agissant de la catégorie informative sur les coupes, je lui ai demandé d’être plus explicite :
détailler ces catégories, et me donner l’emplacement où elle s’imaginer l’information,
éventuellement pourquoi cette information était pertinente pour elle.
Pour elle, il s’agirait d’expliquer au client la différence entre ces différentes coupes, car
suivant l’animal ciblé, certaines coupes sont préférables. Elle souhaite également expliquer
au client les différences de production et les éléments nutritifs contenus. Voici les
informations principales à retenir :
• 1ère coupe : Destinée aux chevaux, il s’agit de la plus complète. Elle est composée assez
équitablement de légumineuses et de graminées.
• 2e coupe : Celle-ci est plus destinée aux vaches laitières. Elle est plus riche en graminées
qu’en légumineuses. Elle est réputée pour augmenter la production laitière.
• 3e coupe : Cette dernière est conseillée pour les chèvres car elle contient plus de
légumineuses que de graminées, ce qui la rend plus riche et adapté à leurs besoins.
http://www.domainedefray.com
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Elle souhaiterait que l’utilisateur ait une liste déroulante qui lui permette de sélectionner la
coupe dans le formulaire de contact.
Elle me précise également certaines informations qui pourront être utile lors de la rédaction
du contenu du site :
•

On ne ressème pas en Crau : les champs ont été semé une seule fois il y a plusieurs
décennies.

•

Les graminées sont reconnaissables par leurs longues tiges.

•

Il y a 55 jours entre la 1ère et la 2e coupe et encore 55 jours entre la 2e et la 3e.

•

Les champs sont « presque » bio à cause des normes imposées par l’AOC. Ils ont le
droit de les traités une fois avec des quantités limitées d’azote.

•

Pour des informations de qualités, nous pouvons nous fier au site web du comité du
foin de Crau (http://foindecrau.com/) et si besoin la contacter.

S’agissant du second point, je la rassure sur notre capacité à corriger les problèmes
techniques rencontrés sur son site.
Plusieurs points très intéressant sont soulevés lors de l’évocation du troisième point.
Tout d’abord, je lui demande de clarifier sa demande. Elle m’explique alors que dans le but
de rentabiliser au mieux la vente de foin, elle souhaiterait diversifier sa clientèle, et viser
également les rongeurs, plus particulièrement les lapins. Ils sont 3 e dans le top des animaux
de compagnie des français, donc très répandu.
Pour le domaine, ce type de vente est bien plus intéressant qu’en gros. En effet, le prix de
vente de gros est fixé par le comité du foin de Crau chaque année. Cette contrainte ne
s’applique pas à la vente en petite quantité, par sachet de 1kg-5kg. Cela leur permet de
vendre des sachets plus chers à la tonne et donc d’augmenter sensiblement leur chiffre
d’affaire.
Elle me précise que des clients l’ont déjà contacté pour cet usage, et que l’intérêt pour eux
est d’avoir un service de qualité, au plus près de producteur, et bien plus intéressant
financièrement que l’achat en animalerie/jardinerie. Ces clients préfèrent acheter 5 kg de
foin avec un service « personnalisé », plus humain plutôt que se fournir par tranche de 500g,
1kg, 1,5kg en animalerie sans intérêt économique particulier.
Ainsi elle souhaiterait qu’une partie de son site soient dédier à ces usagers, pour leur rendre
le site plus attrayant.
Elle me précise que le foin en gros n’est pas difficile à vendre car la demande est plus forte
que la production et aussi que tous ses clients actuels ont connus le domaine grâce au site
web. Parmi eux :
• Des hollandais.
• Un haras de chevaux localisé dans le Nord de la France.
Ces clients lointains posent un véritable souci de logistique. En effet, ne disposant pas de
camions de transports, elle doit faire appel à des transporteurs. Le délai pour réaliser un
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devis finis s’en trouve augmenté. C’est pourquoi malgré les taches additionnelles impliquées,
elle préfère la vente par correspondances de plus petite quantité par l’intermédiaire de la
poste. Elle maitrise ainsi le devis et le délai d’expédition.
Pour elle, une livraison au-dessus de 20kg doit être acheminé par un transporteur et par
conséquent présente moins d’intérêts.
Nous abordons alors le 4e point. Je commence par lui demander de préciser le contenu des
vidéos et leur intérêt pour elle. Elle m’explique alors qu’elle souhaiterait réaliser des petites
vidéos montrant les étapes de production du foin. Idéalement elle aimerait à l’aide de ces
vidéos ou d’un autre contenu, créer une véritable identité numérique au domaine. Pour cela
elle propose de réaliser quelques vidéos montrant la vie au domaine, mais elle est ouverte à
d’autres suggestions.
Le but est de rendre l’expérience plus intime pour l’utilisateur et de recherché cet effet un
peu « comme à la maison » de proximité avec le producteur.
Pour le 5e et dernier point, je la rassure aussi sur notre capacité à le rendre plus attrayant et
actuel.
Ses dernières demandes concernent la possibilité et le coût de la mise en place de boite mail
personnelle de contact ou d’infos personnalisé avec le nom de domaine (par exemple :
contact.domainedefray et info.domainedefray).
Nous finissons par un petit débriefing pour revoir certaines informations. Elle ajoute alors
qu’elle ne souhaite pas que le prix des produits soit affiché sur le site, principalement à
cause des écarts de prix entre la vente de foin en gros (chevaux, bovins, …) et en petit
(rongeurs, tortues, …)
Elle me donne également quelque URL de concurrents qu’elle trouve très intéressant :
• Mas de l’Aqueduc : http://www.masdelaqueduc.com/
• Mas Regard Devenir : http://www.vente-foin-de-crau.fr
• Sarl Laugier Fourrages : http://www.laugier-raphele.com/
• Entreprise GIRARD : http://www.foindelacrau.fr/  Celle-ci ne produit pas du Foin de
Crau AOC, juste du foin poussant dans la région de la Crau.
Enfin, elle insiste sur un point primordial, le référencement par Google. Elle souhaiterait que
l’on aide au maximum le référencement de Google afin que sa page remonte le plus possible
dans les résultats de recherche.
Signature du Client :
Lu le 26/03/17
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Compte Rendu 2 du 21/03/2017

Personnes présentes :
•
•

Client : GUILLAUME Florent, LEFEVRE Virginie.
Fournisseur : COLOMB Oriane, GALOPIN Titouan, PERRIN Thomas.

Objectifs de la réunion :
Durant cette seconde réunion, nous avons cherché à éclaircir certaines demandes et besoins
du client, abordés durant la première réunion.
Compte Rendu :
•

Déterminer les principaux objectifs du site web :

Ce point étant primordial, nous avons cherché à connaitre les éléments que le client
souhaite mettre en avant dans son site.
Le client nous informe alors que même si actuellement, le site vise la vente en gros de foin
de Crau, ce type de vente est saturé. En effet, le domaine possède suffisamment de clients
pour vendre toute la récolte. De plus, ils ne sont pas en mesure de fournir de nouveaux
clients, qui pourtant continuent de les contacter.
Pour eux, le problème n’est donc pas d’écouler leur stock, mais bien de le vendre plus
intelligemment, afin de générer plus de revenu. Le prix à la tonne étant fixé par le comité de
foin de Crau, il ne leur est pas possible d’augmenter leur prix de vente en gros. La solution
trouvée est d’étendre leur marché à la vente en sachet à des particuliers. Ils vont ainsi
vendre de plus petite quantité (500 g à 2 kg), mais à un prix plus élevé.
Comme stipulé dans le premier compte rendu, leur public cible sera en priorité les
propriétaires de lapins, qui sont plus nombreux (3e animal de compagnie en France).
Afin de monter un profil utilisateur plus précis, nous leur demandons alors si leurs clients
actuels possèdent des caractéristiques communes. Il semblerait que la population cible
soient très disparate, il peut en effet s’agir d’hommes ou de femmes, de jeunes, d’adultes ou
bien de retraités.
Cependant, les personnes intéressées par ce produit semblent rechercher une certaine
qualité nutritive et gustative pour leur compagnon, indépendamment du prix ou des
contraintes supplémentaires.
•

Possibilité d’internationalisation du site :

Compte-tenu de la nationalité des clients existants, nous avons abordé la possibilité d’une
internationalisation du site en Anglais. Il nous semblait que cela pourrait être une
fonctionnalité intéressante pour le Domaine de Fray.
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Cependant, comme mentionné ci-dessus, la cible étant désormais le particulier, les quantités
achetées ne sont pas assez grande pour justifier l’expédition du foin à l’étranger (contrainte
de temps, prix d’envoi plus élevé et donc moins intéressant pour le client).
Cependant, cette fonctionnalité reste intéressante pour des étrangers résidant en France et
le client reste intéressé par cette possibilité.
•

GSuite / Google Site :

Nous avons ensuite proposé au client de développer la nouvelle version du site via la
solution de Google : Google Site.
Cette solution présente de nombreux avantages pertinents pour le client ainsi que pour
nous. Elle permettrait un développement plus rapide, mais également une maintenabilité
simplifiée pour le client.
De même, la GSuite possède des fonctionnalités demandées lors de la réunion précédente,
tels que des boites mails professionnelles utilisant leur nom de domaine, ou bien la
synchronisation avec l’agenda Google, etc … et ceux pour un prix très intéressant.
L’idée a séduit nos clients et nous avons donc opté pour cette solution technique.
•

Google Analytics et Support mobile :

Enfin, nous avons rapidement abordé la possibilité d’utiliser les fonctionnalités de Google
Analytics afin de « traquer » le parcours de l’utilisateur sur le site.
Cela permettrait entre autres de déterminer le chemin parcouru par le client avant que
celui-ci ne contacte le producteur pour passer commande. Ainsi nos clients pourraient
connaitre les informations recherchées et les mettre en avant dans une version postérieure
du site.
Actuellement, le site possède une version mobile fonctionnelle, il serait donc appréciable de
ne pas perdre cette fonctionnalité avec notre version. Google site permet d’implémenter cet
aspect « responsive » nativement.

Signature du Client :
Lu le 26/03/17
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Compte Rendu 3 du 21/03/2017 et Retours

Personnes présentes :
• Client : GUILLAUME Florent, LEFEVRE Virginie.
• Fournisseur : COLOMB Oriane, GALOPIN Titouan, PERRIN Thomas.
Objectifs de la réunion :
Durant cette seconde réunion, nous avons proposé notre design et charte graphique au
client et fait plusieurs propositions pour structurer le site.
Compte Rendu :
•

Menu :

Voici les différentes propositions de menu proposé aux clients :
Accueil

Foin

Huile d’olive

Blé dur

Production

Coupe

avec dès l’accueil 2 boutons foin sachet et foin en gros.

Accueil

Foin en sachet

Foin en gros

Huile d’olive

Étapes de production

avec les coupes détaillées dans foin en sachet pour les lapins, et les coupes en fonction de
l’animal pour le foin en gros.
l’onglet étapes de production peut contenir les étapes de production du foin (et de l’huile ?).

Accueil

Foin en sachet

Foin en gros

Huile d’olive

avec les coupes détaillées dans foin en sachet pour les lapins, et les coupes en fonction de
l’animal pour le foin en gros et également les étapes de production du foin dans les 2 onglets
sachet et gros.
Possibilité de faire de faire des sous-onglets.

Au final le client a choisi le menu suivant :
Accueil

Foin

Huile d’olive

Presse

Contact

Avec un sous-menu toujours apparent lorsque l’onglet Foin est sélectionné.
Foin pour rongeurs

Foin pour chevaux et ruminants

Production

Dans les sous-onglets « Foin pour rongeurs » et « Foin pour chevaux et ruminants » on
trouvera un détail des coupes à préférer pour l’animal sélectionné.
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Design et charte graphique :

Nous avons proposé au client le design suivant pour l’application :

Avec l’application Google Hangouts, nous avons pu discuter et modifier en direct le design
applicatif avec les retours du client. Ils souhaitent un design plus moderne, avec un aspect
moins monochrome et une photo de prairies en arrière-plan.
•

Retours :

Nous nous proposons de faire les modifications et de leur faire un retour le plus rapidement
possible :
C’est ainsi que le 06/05/17 nous leur proposons la version suivante avec la maquette
finie (voir annexe Maquette.pdf) :

Le client nous fait un retour immédiat par mail.
Il souhaite une re-division du sous-menu comme suit :
Foin pour rongeurs

Foin pour chevaux de courses

Foin pour ovins, bovins et caprins

Production

Ainsi qu’une barre de menu de couleur verte car le marron les dérange.
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C’est ainsi que nous produisons la version suivante :

Et avec pour version mobile :

Les clients sont ravis et adhèrent à notre charte graphique, la maquette est également
validée.
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