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RAPPORT DE PROJET

Site internet de l’association

 
 

INTRODUCTION 
 

1) Je m’appelle Léonard STRONG. 

2) Oral de présentation de mon projet prit en compte pour la validation de la LP. 

3) Mon projet = conception et réalisation du site internet d’une association. 

 



Léonard STRONG      Promotion 2001-2002 
Licence Professionnelle « Réseaux, Informatique Répartie et Multimédia » 

 

UFR d’Informatique  
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 4 place Jussieu, 75252 Paris cedex 05 

 

Diapositive 2 
 

2

PLAN DE L’EXPOSE

I. Présentation du client
II. Analyse et conception du site
III. Réalisation du site

 
 

PLAN DE L’EXPOSE 
 

1) Présentation du client : 

 Qui est l’association ? 

 Pourquoi un site internet 

 

2) Analyse et conception du site : 

 Expression des besoins 

 Rédaction des chartes 

 

3) Réalisation du site : 

 Programmation 
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I. PRESENTATION DU CLIENT

1. L’association
2. Nature de la demande

 
 

PRESENTATION DU CLIENT 
 

1) Présentation de l’association : historique, objectif, actions. 

2) Nature de la demande : présentation de la demande, spécificités du site 

internet. 
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I. PRESENTATION DU CLIENT

1. L’association
Historique.

Parution au JO le 09/12/2000.
Objectif des membres fondateurs.

Favoriser le développement des relations.
Développer la connaissance mutuelle.
Renforcer la compréhension mutuelle.

Action menée.
Organisation de manifestations.
Besoin d’un site internet.

 
 

PRESENTATION DU CLIENT – l’association 
 
1) Historique 

 association de droit français (« loi 1901 ») 

 existence légale depuis le 09/12/2002 

 

2) Objectifs de l’association 

 favoriser le développement des relations entre la France et l’Australie : nouer des 

relations, associer les compétences, etc. 

 développer la connaissance mutuelle : faire connaître l’autre pays (histoire - géo, 

culture, relations, etc.) 

 renforcer la compréhension mutuelle : utiliser des moyens modernes et 

pédagogiques 

 

3) Action menée 

 organisation de manifestations : conférences, expositions, présentations 

d’artistes, festivals 

 besoin du site internet : internet = moyen de communication de + en + utilisé et 

source permanente d’informations 
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I. PRESENTATION DU CLIENT

2. Nature de la demande
Présentation.

Présentation de l’association
Présentation de l’action

Besoins spécifiques au site.
Les langues.
La répartition de l’information

 
 

PRESENTATION DU CLIENT – nature de la demande 
 
1) Présentation de la demande 

 présentation de l’association : textes légaux, outils nécessaires à l’adhésion 

 présentation de l’action : organisation de l’asso, participation de l’asso 

 

2) Besoins spécifiques au site 

 langues de diffusion : français et anglais 

 répartition de l’info : 6 modules (asso, initiatives, actu, partenaires, invités, outils) 
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II. ANALYSE ET CONCEPTION

1. L’expression des besoins
2. Le cahier des charges
3. La charte graphique
4. La feuille de styles

 
 

PRESENTATION DU CLIENT 
 

1) Expression des besoins : réunion => déf. des axes de développement du site 

2) Le cahier des charges : définition de l’aspect technique du travail 

3) La charte graphique : définition de l’aspect visuel général à obtenir 

4) La feuille de style : définition de l’aspect visuel des textes 
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II. ANALYSE ET CONCEPTION

1. L’expression des besoins
2. Le cahier des charges

Désignation des acteurs
Finalités du projet à conduire.
Définition des médias
Détermination du plan du site

3. La charte graphique
Définition de l’ergonomie des pages web
Définition des contraintes graphiques

 
 

ANALYSE ET CONCEPTION – expression des besoins et rédaction des 
chartes 
 
 1) Expression des besoins : 

 1er contact avec le client (avec la présidente, du trésorier et du secrétaire générale). 

 prélèvement des choix du client. 

 

2) Cahier des charges : 

 désignation des acteurs : acteurs internes, acteurs externes 

 finalités du projet à conduire : contraintes, présentation des solutions. 

 définitions des médias : phonogrammes, vidéogrammes, photographies 

 détermination du plan du site : les 6 modules 

 

3) Charte graphique : 

 mise en page des pages web 

 définition des contraintes graphiques : 

  logo et emblème de l’association (fond d’écran), 

couleurs: rouge (#cc0033), bleu (#333366), vert(#007f65), jaune(#ffd520) 
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II. ANALYSE ET CONCEPTION

4. La feuille de styles
Généralités.

Définition.
Nature du document.

Les balises.
Nature des éléments constitutifs.
Paramétrage des balises.

 
 

ANALYSE ET CONCEPTION – feuille de style 
 
1) Généralités : 

 définition : la feuille de style est un document qui détermine les caractéristiques de 

la police de caractères (taille, couleur, alignement, décorations) 

   fichier d’extension « .CSS » (Cascading Style Sheet) 

 nature du document : grâce à l’utilisation des balises (partie suivante) la mise en page 

est facilité, 

 détermination des caractéristiques pour chaque niveau de mise en page (corps de texte, 

différents titres) 

 

2) Les balises : 

 nature des éléments constitutifs : 5 types de caractères :  

   corps de texte (BODY, P, DIV), divisions (DIV), 

  titre de pages (H1), titre de chapitres (H2), 

   liens hypertextes (a:link, a:visited, a:active, a:hover) 

 paramétrage des balises : 

  font-size : taille de police (corps de texte et liens = 11pt, chapitres = 11pt, pages =13pt) 

   font-color : couleur de la police (rouge = titres, noir = corps de texte, bleu = liens) 

   font-family : type de police, commun à tous les niveaux (Arial, Helvetica, sans-serif) 

   text-align : justifié = BODY, P, centré = H1, DIV, gauche = H2
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III. REALISATION DU SITE

1. Programmes utilisés.
2. Langages de programmation.
3. Ergonomie des pages.

 
 

REALISATION DU SITE 
 

1) Suite des orientations techniques du CdC 

2) 3 points développés : les programmes, les langages, l’ergonomie 
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III. REALISATION DU SITE

1. Programmes utilisés.
Conception des pages web. 

Logiciel utilisé : Dreamweaver.
Avantages techniques.

Graphisme. 
Logiciels utilisés : illustrator et photoshop.
Contraintes techniques.

Intervention des internautes. 
Besoins exprimés : PDF, animations, BDD.
Logiciels utilisés.

Contrôle qualité. 
Logiciels de navigation.

 
 

REALISATION DU SITE – programmes utilisés 
 
1) Conception des pages web 

 utilisation de Dreamweaver : éditeur HTML avec interface graphique 

 avantages techniques : vue d’ensemble du site, possibilité de corriger les liens 

2) Graphisme 

 logiciels utilisés : illustrator et photoshop car utilisés par le client 

    documents créés par le client : l’image « emblème » et le logo 

    utilisation pour obtenir les images de fond d’écran 

 contraintes : avoir la même version que le client pour pouvoir lire leurs fichiers 

3) Intervention des internautes 

 besoins exprimés par le client : 

  mettre à disposition les documents permettant d’adhérer 

  faire un quiz interactif : attirer l’intérêt de l’internaute 

  permettre aux internautes de laisser leurs idées 

 logiciels utilisés : fichiers PDF -> acrobat distiller 

    quiz interactif -> animation Flash 

    boîte à idée -> BDD sous Access 

 contrôle qualité : 

  vérification du bon fonctionnement de la programmation web 

  utilisation de Netscape et Internet Explorer (les navigateurs les + utilisés)
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III. REALISATION DU SITE

2. Langages de programmation.
Les codes javascript.

Applications utilisatrices.
Intérêt du javascript.

Les pages ASP. 
Application utilisatrice.
Spécificités techniques.
Utilisations.

 
 

REALISATION DU SITE – langages de programmation 
 
1) Les javascripts 

 applications : 

  la navigation : permutation entre 2 séries de boutons, 

  pré chargement des images pour accélérer la permutation, 

  le fond d’écran en fct de la résolution d’écran du poste utilisateur 

  l’interprétation « coté client » des pages ASP 

 intérêt des codes javascripts 

  langage reconnu par les navigateurs les plus courants (Netscape et Iexplorer) 

  1 JS peut-être écrit soit ds la page web soit ds un fichier indépendant et appeler 

2) Les pages ASP 

 application utilisatrice : 

  boîte à idées adossée à la BDD 

  pages ASP = intermédiaire entre la BDD et les pages web 

 spécificités techniques : 

  plusieurs langages de programmation possibles 

  langage choisit = VB script (langage par défaut) 

 utilisations : 

  réception des infos données par l’internaute 

  administration de la BDD
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III. REALISATION DU SITE

3. Ergonomie des pages.
La page d’accueil. (annexe 1 page II)
Le plan du site. (ex : annexe 2 page III)
L’en-tête des pages web.
Le contenu.

 
 

REALISATION DU SITE - ergonomie 
 

1) Page d’accueil (annexe 1 page II) 

 appel de l’image emblème de l’association en fond d’écran 

 date de dernière mise à jour du site 

 2 drapeaux (Français et Australien) permettent de choisir la langue 

 

2) Plan du site 

 6 modules retrouvés dans les 2 langues (niveau de navigation 1) 

 chaque module a des sous divisions (exemple de la partie Association : annexe 2 p. III) 

 

3) L’en-tête des pages web (dans le haut de chacune des pages) 

 partie 1 (haut) : globe terrestre -> retour à la Home Page du site, logo de l’asso (partout) 

 partie 2 (bas) : 1er niveau de navigat° (boutons d’accès aux ≠ modules, fct de la langue) 

 

4) Le contenu du site 

 partie 1 (gauche) : 2nd niveau de navigation (boutons d’accès aux ≠ sous parties) 

 partie 2 (droite) : espace présentant le contenu texte, images, vidéos ou sons à présenter
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CONCLUSION

1. Bilan du projet.
Postes liés au développement d’un site.
Contraintes et obligations de ces postes.

2. Evolutions dans le suivi d’un projet.
La conduite du projet.
Méthodes de travail.

 
 

CONCLUSION 
 

 Bilan du projet 

 les postes : chef de projet, concepteur (rédaction des chartes), intégrateur 

 les contraintes : assurer respect du planning et bon dévelopment du projet 

 

2) Evolutions dans le suivi d’un projet 

 la conduite du projet : l’an passé = projet développé à 3. Ici projet 

développé tout seul. 

 méthodes de travail : différences dans le partage des tâches et les 

responsabilités. 

 

 

 


