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Charte graphique
Typographie (choix de police, taille, style)
Pour le site, dans sa globalité, nous avons choisi la fonte Verdana. Cette fonte nous est apparue comme
étant à la fois épurée et très lisibles. Donc, pour nous, pas de doutes possibles, car c’était là les deux obligations à remplir.
Nous avons aussi pris soin de rendre la fonte lisible par tous. De fait, sa taille est légèrement plus haute
que la normale, car cette police de caractère est très fine, dans son empâtement.
Dans un souci d’accessibilité et de design, nous avons défini les titres du site comme étant « habillés » par
notre jolie forme caractéristique. Selon la partie du site auquel un titre se rapporte, cette forme prend une
couleur définie.
Nous avons donc attribué une des couleurs dominantes à chaque partie du site, à savoir : le site
lui-même (vert), les œuvres (jaune-pastel) et l’événementiel/les utilisateurs (indigo-fluo). De cette
manière, nous espérons que le visiteur, une fois habitué au site, se repérera naturellement grâce
aux couleurs.

Choix des couleurs (justification)
Nous avons étudié plusieurs possibilités que nous avons proposées à notre cliente, Roxane. Au départ,
nous souhaitions nous orienter vers un jeu de couleurs chaudes, pour mettre en avant la jeunesse et le dynamisme de notre public cible. Après proposition d’un jeu de couleur présentant ces caractéristiques,
Roxane nous a expliqué sa vision des choses : elle souhaitait un jeu de couleurs froides, approchant le
monde littéraire. Nous nous sommes donc orientés vers un jeu de couleurs se basant sur un vert dominant,
un bleu indigo et un jaune plus pastel. A ces trois couleurs principales ont été ajoutées 2 gris ponctuant
notre jeu de couleur.
Nous sommes partis d’un jeu de couleur proposé sur le site qu’on ne présente plus, Kuler d’Adobe. Ce jeu
de couleur s’appelle « Mountain Skyline ».
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Chacune de ces cinq couleurs ont été déclinées trois fois par nos soins dans le but de dresser une palette,
avec laquelle nous étions plus à l’aise pour développer l'aspect final.

Habillage des blocs d'information
Comme nous souhaitions un design épuré et qu’il fallait que le site soit le plus léger possible, au niveau
du temps de chargement, nous sommes partis vers un habillage commun à tous les éléments d'information. C'est-à-dire que chaque bloc utilise le même habillage, ce qui réduit le temps de chargement du site.
Les blocs d'informations auront un bord avec les coins haut gauche et bas droit arrondis et les coins haut
droit et bas gauche droits. Nous leur avons également donné un ombrage et d'une couleur d'arrière plan
pour les faire ressortir par rapport à la page.

Logos et icônes
Après quelques essais de logos, nous nous sommes dirigés vers un logo simple, reprenant une typo mixte
inspirant la sobriété et l’inspiration, les couleurs dominantes de notre jeu de couleurs et une forme composée constituant un font de lettrine pour la première lettre du logo, à savoir le « t » de Talu.

« Premières versions du logo »
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Cette forme n’a pas été crée de manière insensée. C’est le fruit de quelques heures d’essais, de recherche,
pour finalement donner place à sa forme finale. Elle a pourtant le simple principe de faire penser à un
bloc de feuilles effeuillé. Voici le logo final :

Maquettes

Page d'accueil
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Fiche d'une œuvre

Trame de page
Nous avons pensé qu’il serait judicieux de développer le site suivant une trame qui s’adapterait aux tablettes numériques dont la résolution standard est de 1024x768 pixels.
En effet, nous pensons qu’un site comme le notre devait être réfléchi en ce sens, car il s’adresse à un public universitaire, d’une part, et des lecteurs sans-doutes avertis, d’autre part. Cela étant dit, nous pensons
que notre cher public opterait pour ce genre de tablettes, dans un avenir proche.
C’est donc pour cette raison que la trame de page globale à été pensée pour que le corps des documents
s’adapte parfaitement à une tablette en position de portrait. De cette manière, le visiteur peut consulter
une page sans gêne quant au scrolling. Nous avons donc une largeur de page de 998 pixels et une largeur
de corps de 738 pixels.
Nous avons opté pour une structure de page comprenant un bandeau supérieur, un bandeau inférieur, une
colonne à gauche. Le reste de la page est destinée au contenu. Les bandeaux supérieurs et inférieurs sont
identiques pour toutes les pages du site. La colonne de gauche comprendra un menu contextuel s'adaptant
en fonction de la partie du site visitée et un menu personnel s'adaptant en fonction des droits du visiteur.
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En ce qui concerne la page d'accueil, nous avons divisé le contenu en quatre zones placées sur deux ligne.
Chaque ligne sera divisée en deux dans les propositions 1/3 – 2/3.
Les pages contenant les fiches (œuvres, utilisateurs, rendez-vous) sont illustrées par la figure … En haut à
droite se trouve un petit menu permettant d'effectuer certaines opérations sur la fiche (ajout d'un commentaire, signalement, etc.). En dessous de ce menu se trouvera une illustration. À gauche de ces deux éléments, se trouve une zone d'information contenant les détails de la fiche et en dessous se trouve une présentation (résumé d'une œuvre, présentation d'un utilisateur, etc.).

Arborescence
Talu
www
files
administration
index.php
communaute
fiche.php
index.php
oeuvres
fichiers
...
arts-plastiques.php
autres.php
fiche.php
index.php
litterature.php
memoires.php
photos.php
telechargement.php
rendez-vous
index.php
authuser_include.php
concept.php
configMain.php
db_include.php
erreur.php
faq.php
formatPage.php
functionsMain.php
identification.php
index.php
informations.php
mentions-legales.php
user_include.php
images
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include
script.js
jquery.js
style.css
.htaccess
getRoot.php
index.php

Le contenu du site se trouvera dans le répertoire « files ». Ce dernier ne sera pas accessible directement
par l'utilisateur. Le serveur apache sera configuré pour transposer les URL en paramètre pour le fichier
« index.php ». Ce dernier se chargera d'aller chercher les bons fichiers dans le répertoire « files » pour accéder à l'information demandée par l'utilisateur.

Conventions de nommage des fichiers.
Les fichiers accessibles via les URL seront nommés en français afin d'optimiser le référencement. Si le fichier est composé de plusieurs mots, ces derniers seront séparés par des tires. Les noms de fichiers seront
en minuscules. Exemple :
informations.php, arts-plastiques.php
Les fichiers contenant des classes seront nommé par le nom de la classe suivit de « _include.php ».
Exemple :
user_include.php
Les fichiers systèmes (non accessible directement via les URL) seront nommés au choix en français ou en
anglais. Si le fichier est composé de plusieurs mots, le premier mot sera en minuscules, la première lettre
de chacun des mots suivants sera en majuscule. Exemple :
functionsMain.php
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Structure du site
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Diagrammes de cas d'utilisation
Actions réalisables par un utilisateur anonyme

Le principe général est que le visiteur non identifié pourra consulter le site, mais sans y participer. Il ne
pourra ainsi rien publier. Il ne pourra pas non plus télécharger d’œuvres.
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Actions réalisables par un utilisateur enregistré

L'utilisateur enregistré pourra participer à la vie du site. Il pourra ainsi publier ses œuvres, commenter les
publications des autres utilisateurs, organiser ou participer à des rendez-vous, etc.
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Actions réalisables par un administrateur

L'administrateur gère la vie de la communauté. Il pourra ainsi supprimer des publications ou des utilisateurs qui ne contreviennent aux règles du site.

Actions réalisables par le super utilisateur

Le super utilisateur est là pour des raisons techniques. Il pourra réaliser des opérations normalement non
permises afin de corriger des erreurs éventuelles.
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Schéma de la base de données

Les trois tables principales sont « utilisateurs », « oeuvres » et « evenements ».
La table « utilisateurs » contiendra la liste de tous les utilisateurs du site. Elle servira tant à l'identification
qu'à la récupération des données nécessaires à la gestion du site.
La table « oeuvres » contiendra la liste des œuvres publiées sur le site. Comme chaque œuvre appartient à
un ou plusieurs utilisateurs. Ainsi, une table de liaison entre les œuvres et utilisateurs a été créée.
La table « evenements » contiendra la liste des rendez-vous organisés par les membres du site. Comme
chaque rendez-vous appartient à un utilisateur, une contrainte sera définie pour lier ces deux tables. La
table « eventsparticip » contiendra la liste des participants à un rendez-vous. Elle sera liée à la fois à la
table des utilisateurs et des rendez-vous.
La table « commentaires » contiendra la liste de tous les commentaires publiés sur le site. Ces commentaires peuvent concerner des œuvres, des utilisateurs, des rendez-vous. Comme chaque commentaire appartient à un utilisateur, une contrainte sera définie pour lier ces deux tables. Pour déterminer à quoi est
associé un commentaire, nous utilisons les champs « tablereferee » qui indique vers quelle table se réfère
le commentaire et le champ « idrefere » qui indique vers quel enregistrement de la table se réfère le commentaire. Nous avons choisi de n'utiliser qu'une seule table pour les commentaires pour des facilités de
gestion et éviter la multiplication des tables.
La table « signalements » contiendra la liste des œuvres, utilisateurs ou rendez-vous qui, d'après les utilisateurs du site, ne correspondent pas à l'étiquette. Les publications signalées pourront alors être censurées
ou non par l'administrateur. Comme chaque signalement appartient à un utilisateur, une contrainte sera définie pour lier ces deux tables. Pour déterminer à quoi est associé un signalement, nous utilisons les
champs « tablereferee » qui indique vers quelle table se réfère le signalement et le champ « idrefere » qui
indique vers quel enregistrement de la table se réfère le signalement. Nous avons choisi de n'utiliser
qu'une seule table pour les signalements pour des facilités de gestion et éviter la multiplication des tables.
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