
Projet 

Site web 



À remettre 

La semaine du 5 janvier 2014 pendant votre TD 

Le site web doit être publié sur le serveur 
étudiant de l’université 

Il doit contenir un fichier telechargeable: le 
cahier des charges du site 

En cas de livraison en retard des pénalités 
sont prévues, 



Cahier des charges 

Le cahier des charges est l'expression des 
besoins nécessaires, essentiels, fonctionnels et 
techniques de la solution que le commanditaire 
souhaite avoir. 



Contenu du CDC 

• Nom de l’étudiant 

• Titre du projet 

• Présentation générale du projet 
– Description des objectifs généraux du site 

– Description des utilisateurs ciblés  

– Description des besoins des utilisateurs 

– Justification de la politique éditoriale : nature et 
typologie des contenus=> positionnement par 
rapport à des sites analogues 



• Structuration du site : 

– Organisation des contenus 

– Arborescence simple sous forme d’organigramme 

– Rubriquage: but de chaque rubrique 

– Liens internes et externes 

– Navigation générale, détail d'enchaînement des 
écrans. 

– Organisation des fichiers et dossiers 
(arborescence), charte de nommage. 

 

 



• Orientation graphique et ergonomique 

– Charte graphique: couleur, typographie, mise en 
page 

– Intégration d’objets d’interaction  (formulaires…) ? 

– Intégration d’objets multimédias: gif animés, 
video, flash ? 



Référencement 

• Réflexion minimale sur le sujet: référencement 
naturel, liens sponsorisés (entre sites amis…) 

• L’objectif ici n’est pas de faire mais de réfléchir 
à comment faire ? 



Description d’environnement 
technique 

• Ordinateurs, téléphones mobiles ? 

• Écran : taille résolution 

• Navigateur utilisé, plug-in, version HTML… 

• Performances : temps de chargement des 
pages, taille maximum des images par 

pages… 

• Validation des pages 



Contenu 

• Copie d’écran significatives 

• Ressources documentaires utilisées 

• Aspects juridiques…. 



Critères d'évaluation du CDC 

 

 Présentation 

 Richesse du contenu, pertinence 

 Expression écrite 



Bilan a posteriori du site 

• Les différentes priorités (Must, Should, May) 
du site ont-elles été respectées ? 

• Pour vérifier, il suffit d’associer à chaque 
objectif au moins un critère de succès, si 
possible quantifiable. 

• Exemple: quel type de contact aurais-je avec 
l’internaute ? (Formulaires, e-mail, liste, forum 
etc.) 



Critères d'évaluation de la 

réalisation 

• Aspects éditoriaux et graphiques 
• Richesse et cohérence du contenu (textes, images…) et 

de la présentation 

• Orthographe, expression 

• Contenu structuré pour une lecture interactive à l'écran, 

adapté au Web (lien hypermédia) 

• Ergonomie des écrans (lisibilité, police, couleurs) 

 



Critères d'évaluation de la 

réalisation 

• Navigation 

 Accès facile et rapide aux contenus 

 Retour sur l'accueil ou sommaire du site à 

partir de n'importe quelle page.  

 Présence de lien(s) vers un email (contact) 

 



Aspects techniques 
• Site optimisé pour des résolutions standards 

• Présence de titre significatif sur les pages 

• Balises de référencement (métatag) par les outils de 
recherche. 

• Organisation des fichiers en arborescence 
compréhensible par une personne extérieure devant 
prendre votre suite pour la maintenance. 

• Choix explicite des noms des fichiers et dossiers  

• Au maximum 64 caractères (et moins de préférence)  

• Pas d'espace, ni ponctuation, ni caractères spéciaux 
(uniquement les 26 lettres de l'alphabet sans cédille, ni 
accent, des chiffres et le caractère _) 



• Compréhensible par une personne extérieure (communication de l'url et 
maintenance). 

• Même casse (minuscule de préférence) dans le nom du fichier et dans le 
lien (balise html)  

• Pas de fichiers inutiles (brouillons, essais…) mélangés avec les documents 
du site finalisé. 

• Chemin relatif au document entre fichiers du site. 
• Images de taille (en ko) optimisée par rapport à l'affichage (rapidité de 

consultation). 
• Utilisation des styles CSS 
• Présence imposée (pour des raisons pédagogiques) de : (à vérifier avec les 

profs) 
- formulaire 
- bouton(s), images survolé(s) 
- liens vers d'autres sites web 
- page de présentation des étudiants avec photo 

• Présence facultative : 
- d'animations (Flash, …). 
- image gif animée… 


