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Contexte et objectifs

Contexte
Stanley Kubrick fait partie des plus grands réalisateurs du XXème siècle. Il n’
existe pas de site de référence sur ce réalisateur.

Objectifs
● Présentation du réalisateur : biographie, récompenses, citations, photos...
● Présentation filmographie : synopsis, informations détaillées, affiches, extraits 

vidéos, votes utilisateurs, commentaires, musiques...
● Espace membre “Fan de” : votes, rétrospectives vidéos, illustrations photos...
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Benchmark

● Site non responsive.
● Pages pauvres en images.
● Trop d’effets et de couleurs. 

Couleurs pas en adéquation avec 
le thème.

● Pas d’affordance entre les pages.
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● Beaucoup de contenus de qualité.
● Images et vidéos bien légendées.
● Architecture de l’information 

intéressante (menu et sous-menu).
● Objets ou liens cliquables pertinents.

http://www.kubrick.fr/

http://www.kubrick.fr/
http://www.kubrick.fr/


Benchmark

● Problème d’ergonomie : espacement entre 
les images ou les boutons. 

● Boutons trop gros.
● Trop de contenus textuels, sans charte 

graphique.
● Images petites, sans agrandissement 

possible.
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● Classification très claire.
● Site complet sur le réalisateur.
● Contenus et légendes pertinents (sous 

forme de tableaux).
● Moteur de recherche.

http://martin.scorsese.odysseeducinema.fr

http://martin.scorsese.odysseeducinema.fr
http://martin.scorsese.odysseeducinema.fr


Benchmark

● Trop de publicités.
● Site non responsive.
● Aucun menu : navigation laborieuse, 

utilisation du retour en arrière.
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● Design dans le thème du réalisateur : 
style western.

● Flux d’apparitions à l’écran rapide (5,2 
secondes).

● Bonne classification et architecture de l’
information (par date, thèmes).

http://www.clinteastwood.net/

http://www.clinteastwood.net/
http://www.clinteastwood.net/


Benchmark - conclusions
Les 3 sites retenus pour le benchmark sont des sites dynamiques présentant un réalisateur (présentation 
de la filmographie, détail des films, images,vidéos, livres, expositions, biographie...).
Ils exposent tous plus ou moins la même problématique :

● Architecture de l’information (classification par date).
● Images, vidéos bien légendées.
● Sites très complets sur le réalisateur.
● Contenus nombreux et de qualité.

 

● Sites non responsives.
● Aucune possibilité de partager avec les réseaux sociaux.
● Trop de couleurs ou d’effets (couleurs pas en adéquation avec le thème).

=> Défauts certainement dûs à une conception très ancienne de ces sites.
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Questionnaire pour
définir les personas
Formulaire google forms Stanley 
Kubrick
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Le questionnaire est constitué d’
une trentaine de questions.

Nous avons reçu 15 réponses.

https://docs.google.com/forms/d/1uTgBrPyIFcBiS3bFcibfhTWOnQQ0wFMONMeckZANWLI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uTgBrPyIFcBiS3bFcibfhTWOnQQ0wFMONMeckZANWLI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uTgBrPyIFcBiS3bFcibfhTWOnQQ0wFMONMeckZANWLI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uTgBrPyIFcBiS3bFcibfhTWOnQQ0wFMONMeckZANWLI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uTgBrPyIFcBiS3bFcibfhTWOnQQ0wFMONMeckZANWLI/viewform


Persona
principal
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Persona
secondaire
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Arborescence

11



Wireframes
Accueil
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Wireframes
Biographie
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Wireframes
Fiche biographie détails (récompense) 
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Wireframes
Fiche biographie détails (films/voter) 
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Wireframes
Fiche biographie détails (commentaires) 
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Wireframes
Fiche biographie détails (achat amazon.fr) 
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Wireframes
Filmographie
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Wireframes
Fiche de film (home) 
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Wireframes
Fiche de film (détails) 
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Wireframes
Fiche de film (bande annonce) 
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Wireframes
Fiche de film (casting) 

22



Wireframes
Fiche de film (commentaires) 
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Wireframes
Fiche de film (musiques de film) 
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Wireframes
Fiche de film (achat amazon.fr) 
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Wireframes
Voter pour votre film préféré 
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Moodboard
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Guide de
style
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Maquette (psd)

Version desktop
Page accueil
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Maquette (psd)

Version desktop
Page biographie
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Maquette (psd)

Version desktop
Page fiche de film
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Maquette (psd)

Version desktop
Film suite
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Maquette (psd)

Version desktop
Film suite
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Maquette (psd)

Version desktop
Page fan de
(réservée aux membres)



Guide sémantique
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m : mobile
t : tablette
d : desktop
all : 100%



Site

http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick/ 
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http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick/
http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick/
http://stanleykubrick.iesanetwork.fr/stanley-kubrick/


Planning
de Gantt
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Règle de nommage des fichiers
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● Tous les fichiers  et dossiers ont été nommés avec la règle suivante :
○ Pas d’accents, pas d’espaces, pas de caractères spéciaux : a->z, 0->9, - .
○ Tous les caractères sont en minuscule.
○ Les mots sont séparés par des tirets -.
○ exemple : orange-mecanique.jpg

● Toutes les images possèdent 
un atttribut alt et une description.



Préparation des contenus
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Création
● Montage vidéo (vidéo d’introduction) avec Adobe Première pro.
● Visuel background-cover (page d’accueil) avec Illustrator et tablette 

graphique.

Réalisations, retouches avec Photoshop :
● Boutons, icônes ...
● Retouche images,
● Visuels pour présentation.



Fonctionnalités - WordPress et Plug-ins
● WordPress

○ Starter Bones, personnalisé selon nos besoins
○ Utilisation des articles personnalisés avec des champs personnalisés
○ Page 404 et Favicon personnalisés 

● Plug-Ins : 
○ Easy Fancy Box : images et pdf dans pop-up
○ Amazon Link : achat des cds et dvds sur Amazon.fr
○ Contact Form 7 : formulaire de contact
○ Php Code Widget : création de widgets en PHP dans l’accueil
○ Ultimate Member : gestion des membres pour accès zone Fan de 
○ Wonder Plugin Tabs : système d’onglets avec icônes
○ Wp Category Tag Cloud : affichage des catégories en nuage 3D
○ YouTube Widget Responsive : vidéos adaptatives
○ YouTube Playlist Thumbs : affichage des playlists de musique de films
○ Cookie Notice : Affichage du message d’alerte d’utilisation des cookies 40



Fonctionnalités - Développements
● PHP / MySql

○ Affichage du tableau dynamique des votes avec calcul du % et tri décroissant
○ Compteurs (Liker, Voter, Noter)
○ Connexion de WordPress à nos tables personnelles (lecture, écriture, mise à jour des tables)
○ Création de 2 tables : ‘votes’ pour noter et classer les films et ‘liker’ pour aimer Stanley
○ Gestion des cookies pour empêcher de re-voter

● JQuery / Javascript
○ JQuery-Tubular : affichage de la vidéo d’introduction en plein écran et background
○ Ecran noir et affichage du bouton scintillant à la fin de la vidéo d’introduction
○ Zone de recherche qui s’affiche ou se masque au clic
○ Un clic sur l’image de background affiche ou masque les informations sur l’image
○ Calcul dynamique de la hauteur de la bobine de films en fonction de la taille de l’écran
○ Vignettes se modifiant toutes les 5 secondes dans l’accueil
○ Bouton retour haut de page s’affichant quand on scrolle avec effet ascenseur pour la montée
○ Bouton de bascule d’affichage sur une ou deux colonnes de la page filmographie 41



Fonctionnalités - Html et css
● HTML / CSS

○ Images en cover adaptative, centrée et fixe
○ Notations avec étoiles qui se colorient au passage de la souris
○ Coeur qui bat pour liker
○ Effet rebond et inversion des couleurs sur les logos du footer au passage de la souris
○ Zoom sur logo du header au survol
○ Effet sépia sur vignettes au survol de l’image
○ Affichage de la légende des images au survol dans accueil et filmographie
○ Effet halo sur vignettes
○ Tableaux avec une ligne sur deux de couleur différente
○ Images optimisées : jpg ou png en 72 dpi, compressées
○ Affichage de la bobine des films en position fixe
○ Oeil scintillant en introduction
○ Menu burger pour écrans tactiles
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Fonctionnalités testées mais non retenues
● Plug-in JQuery : ScrollReveal pour animer les images
● Extension WP: Animate It pour animer les images
● Extension WP: Tabby Responsive Tabs et Xpert Tabs pour onglets
● Effet spirale en couleur avec CSS
● Bootstrap
● Fonts Awesome

43



Tables crées dans MySQL
stanleykubrick_votes
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stanleykubrick_heart

Données de stanleykubrick_votes 



Gestion de projet
Répartition des tâches
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Gestion de projet et rédaction des livrables C.Pierron & J.Guy

Recherches, veille technologique, expérimentations C.Pierron & J.Guy

Graphismes, maquettes, montage vidéo, charte graphique C.Pierron

Html, Css, JQuery, JavaScript, Php, MySql J.Guy



Gestion de projet
Communication et suivi 

● Planning (Gantt) 
● Tableau en ligne, actualisé en temps réel :

○ liste des tâches à réaliser, avec priorités, difficultés, liens vers ressources 
○ questions posées au binôme
○ tâches à affecter au binôme
○ traçage de toutes les actions effectuées : tests de plug-ins, liens vers documentation en ligne

● Points téléphoniques réguliers
● Partage des ressources (images, contenus, documents de travail) sur le drive
● Développement en local puis mise en ligne après validation
● Sauvegarde régulière des fichiers et de la BDD
● Check-list finale (cf. annexe) 46



Tests utilisateurs
Des tests utilisateurs nous ont permis de corriger quelques problèmes d’
ergonomie et d’optimiser légèrement notre charte graphique ; notamment d’
augmenter l’opacité de la barre de navigation et de modifier certaines couleurs.

Retour des tests utilisateurs: 

● Vidéo d’introduction : laisser l’utilisateur choisir, soit “Entrer sur le site”, soit 
“Lire la vidéo d’introduction”. Ajouter le mot “Entrer” pour guider l’utilisateur.

● Mettre le background-cover en pleine largeur d’écran (pour immerger l’
utilisateur),

● Dans la page “Accueil” le texte blanc sur fond orange fatigue la lecture et n’
est pas très lisible.
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Axes d’amélioration
● Fonctionnement aléatoire du plug-in des playlists de musique,
● Responsive à optimiser,
● Plug-in Amazon ne fonctionne pas correctement,
● Page de recherche par catégories ne s’affiche pas normalement (pas de 

footer, ni de sidebar),
● Référencement à améliorer,
● Exploitation des cookies à revoir,
● Curseur “interdit” pour empêcher de re-noter, re-voter ou re-liker,
● Préparer les requêtes pour interdire les injections SQL,
● Minifier les fichiers css, js...
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Conclusions 
● Réalisation d’un site complet avec WordPress,
● Travail en équipe,
● Site opérationnel et entièrement implémenté à partir du starter Bones,
● Nombreuses fonctionnalités : extensions ou développements sur mesure,
● Utilisation de Html 5, Css 3, JQuery, Php, MySql,
● Toutes les pages sont conformes W3C hormis les erreurs WP ou Plug-ins,
● Site testé sur PC, Mac, Ipad, Tablettes Android, Iphone, Téléphones Android,
● Navigateurs vérifiés : FireFox, Chrome, Internet Explorer, Opéra...
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