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1 INTRODUCTION 
 
 
 
Je m’appelle Léonard STRONG, étudiant en licence professionnelle 
d’informatique à Paris 6. Pour cette licence j’ai eu à développer un projet que je 
développe dans l’exposé qui suit. 
 
Mon projet a été de concevoir et réaliser le site internet de l’association 
« Cultures australiennes ». Il s’agit d’un projet extérieur à mon travail en 
entreprise, j’ai donc dû accomplir toutes les fonctions pour recueillir et utiliser les 
données à intégrer au site internet. 
 
Le rapport qui suit est divisé en trois parties : je présente d’abord l’association 
propriétaire du site et la nature de la demande, je parle ensuite des phases 
d’analyse et de conception du site et pour finir je présente la phase de réalisation 
et les différents choix que j’ai dû faire. 
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2 PRESENTATION DU CLIENT,  NATURE DE LA DEMANDE 
 
 
Le site dont je vais vous présenter le développement est celui de l’association 
« Cultures australiennes ». 
Il s’agit d’une association de droit français, administrée selon la loi dite ‘’loi 1901’’ 
régissant les associations à but non lucratif. Cette association existe légalement 
depuis près de dix-huit mois, depuis que les textes concernant sa création sont 
passés au Journal Officiel du 9 décembre 2000. 
 
Le projet des fondateurs de cette association est triple : 

• Favoriser le développement des relations entre la France et l’Australie. 
• Faire connaître chacun des deux pays dans l’autre, c’est-à-dire la France 

en Australie et surtout l’Australie en France. 
• Renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays. 

 
Pour atteindre ses objectifs l’association organise différents types de 
manifestations : conférences, expositions, etc. 
Cultures australiennes souhaite avoir un site internet pour mettre à la disposition 
des internautes une source d’informations la présentant et surtout pour fournir 
des informations concernant son activité. 
 
Sur le site internet les informations sont réparties sur six modules : l’association, 
les initiatives, les actualités, les partenaires, les invités et les outils. 
(annexe 4, page V). 
 
Le site devant être bilingue français – anglais les six modules ci-dessus cités se 
retrouvent dans les deux langues. 
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3 ANALYSE ET CONCEPTION DU SITE INTERNET 
 
 
Les phases d’analyse et de conception de ce site web se sont déroulées en 
quatre étapes successives. 
 

3.1 Rédaction du cahier des charges 
Mon premier travail a été de recenser l’expression des besoins de l’association. 
J’ai effectué cette tâche en rencontrant la présidente, le trésorier et le secrétaire 
général de l’association. 
 
Lors de cette réunion nous avons parlé des différents médias à intégrer dans le 
site (phonogrammes, vidéogrammes, animations et textes) et nous avons 
déterminé précisément la nature de la demande. 
 
Suite à cette réunion j’ai rédigé le cahier des charges qui a été ultérieurement été 
lu et approuvé par l’association. 
Ce document précise toute l’information recueillie pour déterminer la nature de la 
demande et il défini le cadre technique permettant le développement du projet. Il 
s’agit donc de préciser trois éléments : 

• S’accorder sur les finalités du projet à conduire, 
• Définir la nature des objets gérés (sons, vidéos, photos), 
• Designer les acteurs en jeu. 

Le cahier des charges présente également des solutions dépendant des objectifs 
fonctionnels (expression des besoins du client) et des orientations techniques 
suivies (logiciels utilisés et documents à fournir par le client). 
 

3.2 Rédaction de la charte graphique 
Lors de ma première réunion avec la direction de Cultures australiennes nous 
avons également traité la question du graphisme du site internet. En m’appuyant 
sur l’expression des besoins et des contraintes graphiques imposées par le client 
j’ai rédigé la charte graphique du site internet. 
 
Ce document présente l’ergonomie du site web. Il défini la nature des fonds 
d’écran, des boutons de navigation ainsi que la feuille de style, c’est-à-dire pour 
chacun de ces éléments : les dimensions, les couleurs, le type de données, etc. 
Les fonds d’écran sont pour la page d’accueil l’emblème de l’association sans 
modification, pour les autres pages j’ai utilisé la même image dont j’ai modifié la 
luminosité et le contraste pour l’éclaircir au maximum. (Annexe 1 page II) 
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Dans le domaine du graphisme l’association m’a imposé deux contraintes : 
L’utilisation de leurs sigles représentatifs (logo et image) et le choix de quatre 
couleurs spécifiques : un bleu [#333366] et un rouge [#cc0033] (couleurs du 
drapeau australien), un jaune [#ffd520] et un vert [#007f65] (couleurs de 
l’eucalyptus, plante caractéristique de l’Australie). 
 

3.3 Etude de la feuille de styles 
La feuille de styles définit la présentation des textes du site internet. Ce 
document est une partie constitutive de la charte graphique. La définition des 
textes consiste à déterminer le type de fonte utilisée, sa taille, sa couleur et le 
style dont il s’agit. (Annexe 5 page VI) 
Par défaut tous les textes sont écrit dans la même police de caractères : le Arial, 
le Helvetica ou le sans-serif car il s’agit de polices de caractères standards à 
travers le monde. La police a une taille de onze points et est de couleur noire. 
J’ai néanmoins défini dans la feuille de styles cinq types de caractères :  

• Le corps de texte : il s’agit du texte écrit directement dans le corps de la 
page web (balises <BODY></BODY>) et dans les différents paragraphes 
(balises <P></P>). Le texte est justifié (aligné sur les deux marges). 

• Les divisions : il s’agit d’un texte inclus dans les mêmes zones de texte 
que le corps de texte. Pour différencier ce texte du reste il se trouve 
centré horizontalement dans la page. Enregistré entre les balises 
<DIV></DIV> l’alignement est sa seule spécificité. 

• Les titres de pages : il s’agit du titre de la page en cours de lecture. Ce 
texte est inclus entre les balises <H1></H1>, il est de couleur rouge (le 
code couleur défini dans la charte graphique), gras et sa taille est de 
treize points. 

• Les titres de chapitres : sur un certain nombre de pages les textes sont 
regroupés dans des paragraphes avec un en-tête spécifique. Cet en-tête 
est défini entre les balises <H2></H2>, il possède les mêmes 
caractéristiques que le corps de texte aux différences près de son 
alignement à gauche et de sa couleur rouge. 

• Les liens hypertextes : les quatre états définissant ces liens sont le lien 
non visité, le lien visité, le lien actif (lien ciblant une page ouverte) et le lien 
sujet d’un rollover. J’ai choisit pour une question d’esthétique de 
paramétrer ces quatre états de façon identique. J’ai mis par défaut les 
mêmes polices et la même taille de police pour les liens que pour les 
autres textes. La seule différence est la couleur de police (un bleu dont le 
code hexadécimal est « #0033ff ») 
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3.4 Conception du plan du site 
Une première division du site correspond aux six modules correspondant aux 
besoins du client : l’association, les initiatives, les actualités, les partenaires, les 
invités et les outils. Une seconde division est faite au sein de ces six modules. 
(Annexe 3 page IV) 
 

• Le premier module de présentation de l’association (raison d’être, 
coordonnées, statuts, règlement intérieur) donnant accès aux données 
permettant d’adhérer. 

• Le second module présentant les initiatives de l’association. En particulier 
les expositions qu’elle organise. 

• Le troisième module traitant des actualités de l’association : brèves, 
rencontres et conférences. 

• Le quatrième module est disponible pour les personnes morales ou 
physiques souhaitant devenir partenaire de l’association. Ce module 
indique qui et comment contacter au sein de l’association. 

• Le cinquième module présente les invités de l’association. Il s’agit 
d’artistes présentant une partie de leurs œuvres. 

• Le dernier module du site est un module d’outils. Y sont regroupés divers 
éléments : un contenu technique (bibliographie, liens hypertextes, droits) 
et un contenu ludique (présentation de l’Australie et un quiz qui à terme 
doit être interactif).  

 
Une page web est spécifiquement constituée pour présenter le plan du site sur 
internet. Le site devant être bilingue ce plan est évidemment dans les deux 
langues. 
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4 REALISATION DU SITE 
La phase de réalisation du site se fait en réponse  aux orientations techniques 
définies dans le cahier des charges. Je vais ici parler des outils utilisés 
(programmes et langages) en justifiant mes choix de développement. Je vais 
donc parler dans cette partie de mon rapport de la phase de réalisation du site 
en développant trois points : les programmes utilisés, les langages de 
programmation et en traitant l’ergonomie des pages du site. 

4.1 Programmes utilisés 
Dès ma première rencontre avec les clients lors du recensement de l’expression 
des besoins nous avons parlé des contraintes techniques concernant le matériel 
et les logiciels à utiliser pour la réalisation du site. 
 

J’ai effectué l’intégration HTML sous DREAMWEAVER 4.0. Ce logiciel est 
avantageux car il permet d’avoir une vue d’ensemble du site et de vérifier 
l’intégrité des liens entre les différents éléments constitutifs (pages web, images, 
phonogrammes, vidéogrammes, etc.). En outre il est facile d’utilisation en cas de 
changement des noms de fichier car il met automatiquement à jour les liens. 

 
Pour le graphisme j’ai utilisé les logiciels ADOBE PHOTOSHOP 6.0 et 

ADOBE ILLUSTRATOR 9.0, respectivement utilisé dans ces versions par 
l’association pour concevoir leur « image emblème » et leur logo. 

 
L’association souhaitait permettre aux internautes d’adhérer en retournant 

un bulletin d’adhésion. Pour des raisons administratives tout adhérant potentiel 
doit lire et conserver les statuts et le règlement intérieur de l’association. Pour 
résoudre le problème de la portabilité de ces documents et permettre leur 
téléchargement je les ai convertis au format PDF (Portable Document Format) 
grâce à ACROBAT DISTILLER. 

 
L’association souhaite a rédigée un quiz concernant l’Australie et les 

relations existantes entre les deux pays (France et Australie). Ce quiz est 
actuellement existant sous une forme ne permettant pas l’interactivité. Sur mes 
conseils l’association va rédiger un quiz permettant aux internautes d’intervenir. 
Le quiz sera inclus dans le site sous la forme d’une animation flash. Pour 
concevoir cette animation je vais utiliser le logiciel MACROMEDIA FLASH 5. 

 
Une autre contrainte imposée par le client était de mettre en place une 

boîte à idées. Pour ne pas interférer entre l’adresse email de l’association cette 
boîte à idées j’ai choisit de l’adosser à une base de données conçue sous 
MICROSOFT ACCESS. Pour moi l’avantage de ce logiciel est d’une part que je 
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le possède et d’autre part que je le maîtrise. D’autre part il peut aussi être 
utilisable pour recevoir et soumettre des informations aux internautes via le web. 

 
Pour finir j’ai effectué un contrôle qualité du site en vérifiant son bon 

fonctionnement avec les navigateurs Netscape et Internet Explorer les 
navigateurs les plus courants, sur des Macintosh et des PC tournant sous 
Windows et sous Linux. 
 
 

4.2 Langages de programmation 
Plusieurs langages de programmations ont été utilisés lors de la conception de 
ce site internet. Le plus évident est le langage HTML puisqu’il s’agit du langage 
courant d’internet. Il s’appui sur l’utilisation des commandes que sont les balises 
(les markups) 

4.2.1 Les codes Javascripts 
Des programmes écrits en javascript sont utilisés dans plusieurs cas. L’utilisation 
du javascript dans le code des pages web est importante car il s’agit du seul 
langage de script interprété par les navigateurs les plus courants. 
J’ai utilisé ces scripts dans les cas suivants : 

• Pour la navigation qui permet l’accès aux six différentes parties du site. 
Elle se fait grâce à des boutons spécifiques. J’ai conçu deux séries de 
boutons sur fond blanc : une pour laquelle le texte est en jaune, l’autre 
pour laquelle le texte est en vert (les codes couleurs sont ceux définis 
dans la charte graphique). 

• Pour le pré chargement des images que sont les boutons. Il s’agit là 
d’accélérer la permutation que je viens d’expliquer. 

• Le fond d’écran des pages web est l’emblème conçu par l’association. 
Cette image est redimensionnée pour être adaptée aux résolutions 
d’écran les plus courantes. J’ai rédigé un javascript déterminant la 
résolution d’écran de l’ordinateur client et chargeant l’image lui 
correspondant. 

• L’interprétation « coté client » des pages ASP. 

4.2.2 Les pages ASP 
Les Actives Server Pages (ASP) sont les codes permettant de communiquer 
avec la base de données sur laquelle s’adosse la boîte à idées. Les pages ASP 
peuvent être écrites dans plusieurs langages, mais j’ai choisit d’utiliser le langage 
par défaut de l’ASP : le VB script. 
Les pages ASP sont utilisées pour les deux aspects de l’utilisation de la base de 
données : 
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• L’interprétation des informations fournies par l’internaute et 
l’enregistrement de ces données dans la base. 

• L’administration de la base de données : consultation et effacement des 
informations fournies. 

 

4.3 Ergonomie des pages 
Hormis la page d’accueil du site qui est très simple avec comme image de fond 
l’emblème de l’association, les drapeaux français et australien et la date de 
dernière mise à jour, toutes les pages ont la même ergonomie. 
 
Comme je l’ai déjà dit dans la partie traitant la rédaction de la charte graphique le 
fond d’écran est identique pour toutes ces pages : l’emblème retravaillé du client. 
L’utilisation de l’espace disponible est également le même avec dans le haut de 
la page le logo de l’association, un globe terrestre permettant le lien vers la page 
d’accueil du site et les boutons correspondant aux six modules du site. Cet 
espace se retrouve sur toutes les pages du site. 
 
Dans l’espace restant une barre verticale à gauche de la page sert de barre de 
navigation correspondant au contenu du module en cours de visite. A ce niveau 
les liens sont soit des boutons, soit des textes dont l’aspect est défini par une 
feuille de styles. Le reste de la page contient le contenu fournit par le client. 
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5 CONCLUSION 
En conclusion je pourrais dire que ce projet a été très instructif car j’ai occupé 
toutes les fonctions liées à la conception et la réalisation d’un site web : contact 
avec le client, chef de projet et technicien. 
Cela m’a permis de voir les contraintes et les obligations de ceux de ces postes 
que je ne connaissais pas auparavant. 
 
D’un point de vue technique ce projet a été instructif concernant les contraintes 
matérielles et logicielles. Les points que j’ai rencontrés portent sur la 
compatibilité d’exécution des programmes de scripts entre les Macintosh et les 
PC, la compatibilité concernant les versions des logiciels utilisés par le client d’un 
coté et par moi-même de l’autre. 
 
L’an dernier lors de ma formation de fin de premier cycle j’ai conduis un projet en 
groupe. Cela m’avait déjà formé à la conduite d’un projet. La conduite de ce 
projet nécessaire pour valider ma Licence Professionnelle m’a donné l’occasion 
de travailler seul et donc d’en assumer toutes les responsabilités. 


