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1. But et portée du document

Le dossier de conception est un document contractuel qui a pour objet de définir les interfaces du 
site à réaliser, c'est-à-dire d'un site de vente de produits mangas en ligne. 

Ce document est utilisé par les utilisateurs cibles du produit (voir Cahier des Charges). Il permet 
d'avoir un description des différentes interfaces du site.

Ce document sert de base :
– À l’évaluation du produit final
– À la rédaction du plan de tests
– À la réalisation des documents suivants :
– Conception Système
– Évaluation IHM
– Évaluation Système

Ce document est destiné :
– À l'équipe pédagogique



2. Glossaire

IHM abstraite : elle dérive de l'arbre des tâches (voir Cahier des Charges). C'est un diagramme de 
taches montrant le contexte de chaque tâche et les interactions entre les tâches.
IHM concrètes : une maquette ou une série de maquettes, qui modélise l'ihm abstraite. Elle est une 
représentation papier de l'interface du site.



3. L'IHM abstraite
Nous utilisons l'arbre des tâches, vu dans le cahier des charges, pour obtenir les espaces de travail 
de l'IHM abstraite. 

Parcourir le magasin Acheter Gérer un compte

Rechercher sur 
critères

Parcourir 
catégories

[ Popularité
  Auteur
  Titre
  Catégorie
  Date
  Genre]

Choisir article

 [ Liste des 
produits en détails
   Commentaires]

Raccourci

[ Livre
  DVD
  Goodies
  Art-Book ]

Ajouter article
au panier

[ Image
Description

Quantité 
Commentaire ]

Recherche article



Vider panier

[ Panier ]

Choisir article
Agir sur un article

du panier

[ Liste articles
du panier ]

 [Description
  Quantité
  Papier cadeau]

Gérer panier

Supprimer un article
du panier

[Liste articles du panier]

Régler commande

S'identifier

[ Nom
Prénom

Adresse livraison
Adresse facturation

Mail ]

Payer

[ CB
e-CB

virement
sms]

Modifier contenu du panier

Parcourir le magasin

Acheter 

Gérer un compte

Gérer panier Régler commande



Gérer un compte

Créer un compte

[ Login 
Mail
Mot de passe ]

S'identifier

[ Login
Mot de passe ]

Se déconnecter

[ Login 
Mot de passe
Mail ]

Modifier 
informations

Suivi commandes

[ Commande
Etat ]

Suivre commande
en cours

[ Commandes ]

Voir historique
commandes

[ Informations compte
Liens commandes ]

Consulter compte 

AcheterParcourir le magasin



Ici  nous  avons  extrait,  de  l'arbre  des  tâches  administrateur,  toutes  les  tâches  spécifiques  à 
l'administrateur (en ovale sur l'arbre).

Administrer

S'identifier

[ Nom
Mot de passe ]

Rechercher sur 
critères

Parcourir 
catégories

[ Popularité
Auteur
Titre
Catégorie
Date
Genre ]

[ Valeurs critères ]

[ Livre
DVD
Goodies
Art-Book ]

Choisir 
article

 [ Liste des 
article ]

Modifier
article

 [ Prix
Auteur
Titre
Image
Catégorie
Genre
Date ]

Supprimer
article

 [ article ]

Supprimer
catégorie

 [ Catégorie ]

Ajouter
article

 [ Prix
Auteur
Titre
Image
Catégorie
Genre
Date ]

Se déconnecter

Recherche article



4. L'IHM concrète

4.1 Structure
Comme nous l'avons évoqué dans  le  cahier  des charges,  les  interfaces  du site  respecteront  les 
critères de Scapin et  Bastien.  Elles seront  naturellement  conformes aux arbres des tâches  (voir 
cahier des charges) ainsi qu'à l'IHM abstraite détaillée dans le paragraphe précédent.

Nous obtenons les principales maquettes suivantes :

● Accueil : la page principale du site
● Liste mangas : interface qui affiche les différents mangas du genre sélectionné
● Liste auteurs : interface qui affiche les différents auteurs de mangas du genre sélectionné
● Compte : qui est une fiche d'inscription
● Panier :  interface montrant le contenu du panier et les fonctionnalités associées



➔ Accueil 



➔ Liste mangas
 



➔ Liste auteurs



➔ Compte



➔ Panier



4.2 Charte graphique
Les mangas ont un style particulier, en effet ils sont pour la plupart en noir et blanc.
Pour rester dans cet esprit, nous avons fait le choix d'opter pour des couleurs sobres.

Le tableau récapitulatif  des couleurs avec leur code html est donné ci-dessus :

Code HTML couleur Couleur Disposition interface
#414B3F Bannière du site

#4F4F4F Arrière-plan de section du 
tableau principal

#C4C4C4 Fond pour recherche et compte

#212121 Arrière-plan du menu
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