Site de la Fêtes des Jeunes Fifres et Tambours de Nyon – Cahier des charges
Anne-Sophie, Céline & Aurore
Méthodologie
Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé ensemble autour de différentes analyses. Dans un premier temps,
nous avons procédé à l’analyse de la demande du commanditaire. Ce premier entretien nous a permis de définir les
attentes au niveau du site ainsi que la vision du projet de ce dernier.
En parallèle, nous avons procédé à l’analyse concurrentielle du site de http://fr.frauenfeld2014.ch/ qui met en avant
la fête fédérale des Tambours et Fifres organisée à Frauenfeld en 2014. Cette analyse nous a ainsi permis de relever
plusieurs bonnes idées. Et également de tester un type d’organisation des contenus.
Dans un second temps, nous avons procédé à trois entretiens auprès d’utilisateurs potentiels du site dans le cadre
de l’analyse de l’activité. Suite à ces entretiens, nous avons pu proposer 39 cartes représentant les différents
contenus attendus sur le site. Puis, nous avons procédé à 3 entretiens utilisant la méthode du tri des cartes afin de
travailler sur l’organisation des contenus au sein du site. Grâce à ces entretiens, nous proposons une structuration
des contenus du site au sein de l’arborescence suivante.
Enfin, nous réalisons une maquette de la page d’accueil de notre site à l’aide de l’ensemble des informations que
nous avons récolté jusqu’alors dans les différents entretiens.

Objectif stratégique :
Le site a pour but la présentation de la fête romande des fifres et tambours qui aura lieu en 2017. Elle sera organisée
par la Société des fifres et tambours de Nyon qui fêtera son 100ème anniversaire et comprendra dans ce cadre un
concours des jeunes fifres et tambours.
La fête a pour objectif supplémentaire de faire connaître la société aux enfants et jeunes de la région afin de les
attirer vers cette activité musicale peu connue. Elle se déroulera sur une journée et accueillera environ 250 jeunes
participants ainsi que leurs proches, les organisateurs et toute personne intéressée par le sujet. Le nombre total de
personnes attendues à cette manifestation est d'environ 500.
Le commanditaire du projet est Mr Lionel Renaud, responsable technique de l'organisation de la fête. Suite à notre
entretien avec lui, il a pu nous présenter sa vision du site ainsi que des éléments qu’il pourrait contenir.

Public cible
Le site des Fifres et Tambours visent principalement un public averti lié aux concours de musique :





Participants du concours
Annonceurs/sponsors
Membres d’autres associations/société de musique : Suisse orientale, Suisse centrale et Haut Valais
Enseignants de l’école de musique et parents/proches d’élèves participants

Il pourrait, de plus, attirer des personnes novices simplement intéressées par la manifestation.

Synthèse des entretiens avec les utilisateurs
Du premier entretien ressort principalement des attentes de type organisationnel dans un esprit festif et convivial.
Les attentes sont centrées autour de la recherche d’information qui doit être simple, complète et précise. Dans le
second entretien, l’utilisateur est davantage un concurrent, ses attentes sont aussi centrées autour de la recherche

d’information qui doit être simple, complète et précise. La troisième utilisatrice rencontrée (proche d’un participant)
recherche également principalement des renseignements d’ordre organisationnel.
Ils présentent donc des attentes communes liées à l’organisation du concours. Leurs manières de faire sont un peu
plus dissemblables puisque les deux utilisatrices souhaitent utiliser le site plus comme une aide pour leur
organisation personnelle (où aller, à quelle heure, …), tandis que l’utilisateur recherche des informations
stratégiques (qui participe, qui juge,....).

Focus
Nous complétons ces premiers entretiens par trois nouveaux entretiens qui ont pour objectif de définir une
organisation possible des contenus. La méthode utilisée est la méthode du tri de cartes. Chaque utilisateur a été
invité à nous proposer une catégorisation des contenus identifiés pour le site présentée. Ces trois entretiens nous
ont enfin permis de proposer une structuration des contenus.

Contenu et organisation :
Suite aux entretiens, les informations organisationnelles semblent être les plus consultées par les utilisateurs que
nous avons rencontrés. Le site devrait donc proposer une facilité d’accès aux informations suivantes :








modalités d’inscription
date du concours
lieu(x) du concours et de l’annonce des résultats
horaires de passage des candidats et de l’annonce des résultats
liste des participants et du comité d’organisation
règlement du concours : modalités (avec ou sans partition), liste des morceaux à disposition
résultats du concours

Ainsi que des éléments logistiques tels que les points de restaurations, les parkings, les possibilités de logement, et
le matériel nécessaire (cahier du sociétaire, par exemple).

Architecture proposée
Nous résumons l’organisation proposée par les utilisateurs ainsi que l’organisation retenue dans le tableau suivant.

Site des Fifres et Tambours
Cartes

LIONEL

MARIE-LAURE

JANNINE

Sous-catégories retenues

25

Liste de prix

Bar

Carte de subsistance

Carte de subsistance

26

Liste de prix

Bar

Carte de subsistance

Carte de subsistance

6

Lieux de fête

Nyon

Plan et situation

Plan et situation

29

Lieux de fête

Fifres

Plan et situation

Plan et situation

35

Lieux de fête

Plan et situation

Plan et situation

Plan et situation

Catégories

Infos Pratiques

38

Organigramme

Plan et situation

Contacts

9

Résultats et expériences

Photo de société

Partenaires

15

Résultats et expériences

Concours de Carouge

Photo de société

Partenaires

16

Partenaires

Tambours

Sponsors

Partenaires

17

Partenaires

Tambours

Sponsors

Partenaires

18

Partitions

Sponsors

Partenaires

20

Liens utiles

Comité d’organisation

Union Romande

ASTF

22

Liens utiles

Comité d’organisation

ž ASTF

ASTF

23

Organigramme

Comité d’organisation

ž ASTF

ASTF

5

Programme détaillé

Concours de Carouge

ž ASTF

Organisateurs

27

Liens utiles

Concours de Carouge

Plan et situation

Organisateurs

28

Organigramme

Fifres

Union Romande

Organisateurs

24

Organigramme

Fifres

ž ASTF

Organisateurs

2

Différentes catégories et exigences

Catégories

Sections et catégorie

Catégories du concours

3

Différentes catégories et exigences

Catégories

Sections et catégorie

Catégories du concours

4

Différentes catégories et exigences

Catégories

Sections et catégorie

Catégories du concours

36

Différentes catégories et exigences

Catégories

Sections et catégorie

Catégories du concours

37

Différentes catégories et exigences

Concours de Carouge

Sections et catégorie

Catégories du concours

38

Organigramme

Plan et situation

Catégorie du concours

10

Horaire du concours

Résultats de concours

Classement

Horaires

24

Organigramme

Fifres

ž ASTF

Catégories du concours

13

Partitions

Tambours

Partitions

Partitions

14

Partitions

Partitions

Partitions

1

Résultats et expériences

Résultats de concours

Classement

Résultats

11

Notation

Résultats de concours

Notes

Résultats

12

Notation

Comité d’organisation

Notes

Résultats

34

Notation

Résultats de concours

Notes

Résultats

30

Présentation de Nyon

Nyon

Déco de Nyon

Présentation de Nyon

31

Présentation de Nyon

Nyon

Déco de Nyon

Présentation de Nyon

Partenaires et Bandeau

Comité d'organisation

Organisation du concours

Présentation de Nyon
Résultats de concours

Classement

Inscription

1

Résultats et expériences

Résultats de concours

Classement

Résultats

11

Notation

Résultats de concours

Notes

Résultats

12

Notation

Comité d’organisation

Notes

Résultats

34

Notation

Résultats de concours

Notes

Résultats

10

Horaire du concours

Résultats de concours

Classement

Horaires

7

Instruments

Fifres

Sponsors

Instruments

Tambours

33

8

Instruments

19

Instruments

21

Bandeau

39
32

Accueil

Sponsors

Instruments

Instruments

Instruments

Concours de Carouge

Plan et situation

Bandeau

Bandeau

ž Compte à rebourd

Compte à rebourd

Bandeau

Bandeau

Concours de Carouge

Plan et situation

Bandeau

Eléments décor

Bandeau

A partir de ce travail, nous proposons une arborescence du site reprenant les catégories et sous-catégories
recensées. Vous en trouverez la représentation en annexe (Figure 1 : Arborescence).

Comme on peut le voir, le premier niveau hiérarchique du site comprend cinq éléments ainsi que le lien vers la page
d’accueil. Les cinq éléments sont les suivants :
 Présentation de Nyon
Cette section comprend une présentation rapide de Nyon (son histoire, ses centres d’intérêts…) ainsi que
des photos. Elle ne comprend pas de sous-page.
 Comité d’organisation
Ce niveau a pour but de présenter les organisateurs de la fête de Nyon et également les autorités faîtières
du fifre et tambour en Suisse (ASFT, Union romande). Elle comporte deux sous-niveaux hiérarchiques :
o La page “Organisateurs” qui comprend la commission technique, la direction de la société de Nyon…
o La page “Association suisse des fifres et tambours” qui décrit le rôle de l’association suisse des fifres
et tambours sur le plan suisse mais aussi les implications dans l’organisation de la fête. Elle décrit
ensuite le rôle de l’Union Romande.
 Organisation du concours
Dans ce niveau sont développés tous les aspects organisationnels évoqués par les deux utilisatrices dans leur
entretien
o La page “Catégories” qui contient les éléments descriptifs du concours par catégories (sous-pages)
où l’on retrouve notamment les exigences du concours pour chaque catégorie et le lien vers les
inscriptions
o La page “Partition” qui contient la description des morceaux qui devront être joués par les
participants lors du concours
o La page “Résultats” qui sera active seulement après la fête puisqu’elle affiche les résultats
o La page “Horaires” qui permettra de charger le pdf contenant les horaires
 Partenaires
Ce niveau contient une présentation des différents partenaires et sponsors.
 Informations pratiques
Cette section présente les aspects logistiques de la fête, elle comporte les lieux, les possibilités de parking,
les plans, les itinéraires, la carte de subsistance. Elle est subdivisée en trois pages.
o La page “Plan et situation” composée des plans de situation de la ville de Nyon, mais aussi les plans
des emplacements des lieux de fête, des parkings et les possibilités de logement.
o La page “Carte de subsistance” qui comprend les repas servis lors de la fête et une participation aux
frais des infrastructures. Elle est obligatoire pour chaque participant.
o La page “Contacts” qui inclut les différentes contacts liés au concours.
La page d’accueil comprendra la catégorie “Bandeau” ainsi que la catégorie “Accueil” et les “éléments de décors”.
La catégorie “Bandeau” sera visuellement séparée en un bandeau fixe en bas de page pour les partenaires et un
bandeau fixe en haut de page qui contient notamment les éléments de décors. De plus, les inscriptions ainsi que les
résultats et les horaires seront directement disponible dés la page d’accueil.

Outils de représentation de la structure et de navigation :
La première page de notre site est maquettée à l’aide du logiciel Axure. Vous en trouvez une représentation en
annexe (Figure 2 : Maquette de la Page d'acueil). Cette maquette présente sans design l’organisation proposée pour
le site de la Fête des Jeunes Fifres et Tambours de Nyon.

Fonctionnalités
Le site pourrait proposer les fonctionnalités suivantes













l’inscription au concours : lien à disposition des concurrents (il existe déjà un outil d’inscription aux
concours)
la commande de carte de fête : celle-ci pourrait regrouper
l’accès à un logement,
l’accès à l’infrastructure de la fête,
le livret de fête,
l’insigne de la Fête
un billet de train CFF pour un aller et retour unique depuis votre domicile.
un ou plusieurs repas
un plan interactif facilitant l’organisation des personnes participants et des visiteurs
la possibilité de créer un programme personnalisé de la journée (souhait du commanditaire)
la possibilité de télécharger le livret de fête qui regroupe toutes les informations adressées sous format
papier aux inscrits via leur comité.
la possibilité de pouvoir imprimer directement les résultats du concours

Contraintes à respecter
Le commanditaire souhaite un site sobre, contenant le loge de la société organisatrice bien en vue. L’accessibilité
semble vraiment importante pour les utilisateurs potentiels.

Aspects techniques
En tant que responsable technique de la fête, Mr Renaud assurera la rédaction ainsi que la maintenance du site. Il le
mettra à jour mais ne prévoit pas plus de cinq à six interventions dont la mise en place des inscriptions. Pour le
moment, le comité d’organisation n’a pas statué sur un budget pour la création de ce site.

Annexes
Arborescence

Figure 1 : Arborescence

Maquette de la page d’Accueil

Figure 2 : Maquette de la Page d'acueil

