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1 Introduction
1.1 Présentation de Niseko
Niseko est une jeune agence digitale fondée par Marco Visalli et Sébastien Ray en 2019. Ils sont actifs dans
le développement de sites et d’applications web, la création de contenu média, le design graphique, le
design d’interface utilisateur 1 (UI) & d’expérience utilisateur 2 (UX), et le marketing digital.

1.2 Présentation de Bouteka
Bouteka est un projet développé dans le cadre d’un cours de dernière année de Bachelor à la Haute Ecole
de Gestion. Ils sont aujourd’hui actifs dans la vente hebdomadaire de paniers garnis bio et locaux. Bouteka
s’est engagé envers le mouvement de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et a remporté le prix de
l’innovation durable. Leur mission est d’apporter une plus-value à la communauté estudiantine et agricole.

1.3 Contexte
En 2020, un travail de bachelor en UX a été effectué au sein de l’agence Niseko par Marco Visalli pour
Bouteka. Ce travail a consisté à réaliser un concept innovant, réinventant la façon de faire ses achats en
ligne. Une maquette haute-fidélité d’une interface utilisateur a été réalisée.
La lucrativité actuelle de Bouteka étant très limitée, la maquette n’a pas encore pu être implémentée. Ils
ont, pour l’instant, réalisé leur site bouteka.ch eux-mêmes à l’aide du CMS3 WordPress4 et de
WooCommerce5.
Malgré cela, Niseko souhaite entretenir ses relations avec Bouteka, avec qui ils partagent beaucoup de
valeurs, afin de participer au développement de leur plateforme lorsque les moyens financiers le leur
permettront.

1

Selon conseilsmarketing.com, « Environnement graphique dans lequel navigue l’utilisateur d’une application, d’un
logiciel ou d’un site Web. »
2
Selon farouknasri.com, « Ensemble du ressenti et des perceptions d’un individu résultant de son usage (ou de
l’anticipation de l’usage) avec un produit ou service, digital ou non. »
3
Outil permettant d’ajouter et de modifier le contenu d’un site web sans toucher au code source.
4
WordPress est un CMS gratuit intégrant des outils permettant de créer un site web sans connaissance en
programmation.
5
Extension pour WordPress fournissant des outils permettant de créer et de gérer un e-commerce.
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2 Définition du projet
2.1 Objectifs du TB
Ce TB a pour but de continuer cette collaboration entre Bouteka et Niseko en implémentant un MVP 6 de ce
concept innovant.
L’objectif concret est d’implémenter techniquement la maquette réalisée par Marco Visalli.
L’implémentation comprend :
● L’intégration de l’interface utilisateur
● La récupération des données sur le CMS WooCommerce
● L’implémentation fonctionnelle de la création de commandes et du paiement

2.2 Enjeux
La solution développée servira idéalement de transition entre un site développé à l’aide de WordPress et
une application entièrement personnalisée. La solution doit donc être indépendante et évolutive. Elle doit
pouvoir fonctionner parallèlement au site actuel, mais doit également pouvoir évoluer vers une solution
indépendante de WordPress.

2.3 Stage professionnel
Les deux objectifs principaux du stage professionnel (SP) ont été l’étude de faisabilité technique et l’apport
de compléments à la maquette de l’UI.
L’étude de faisabilité technique a servi à déterminer les technologies et méthodes à utiliser afin
d’implémenter les différentes fonctionnalités, tout en prenant en compte les enjeux du projet.
L’apport de compléments à la maquette de l’UI a pris en compte les changements de fonctionnement de
Bouteka durant l’année passée. Certains points omis ou survolés par la maquette ont été précisés. Une
réflexion sur l’UX générale a également mené à certains changements. Une maquette d’UI finale (du moins
pour ce TB), disponible en annexe, a été réalisée.

3 Dénomination
Afin de simplifier la rédaction, le site WordPress / WooCommerce actuellement en place sera appelé
Bouteka v1. Le site développé au cours de ce TB sera appelé Bouteka v2.

6

Selon qualtrics.com, « Version d’un produit rassemblant seulement les fonctionnalités élémentaires lors de son
lancement sur le marché. »
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À noter également que Bouteka utilise certains mots patois sur leur site web et pour leurs produits. Ainsi,
« tsanspinyon », « moyin » ou « pan » ne sont pas des fautes d’orthographe, mais les mots patois pour
« champignon », « moyen » et « pain ».

4 Site web existant
Afin de savoir comment Bouteka v1 fonctionne, un entretien avec le responsable du site web de Bouteka et
Marco Visalli a été organisé. Ceci a permis de connaitre le workflow 7 actuel de gestion du site et des
produits.

4.1 Gestion des produits
Bouteka vend trois paniers garnis. Le Cradzet, le Moyin et le Kochtô. Ces paniers contiennent un certain
nombre de produits imposés qui changent chaque semaine. En plus des produits inclus dans le panier, le
client peut choisir d’ajouter certains produits optionnels. Ces produits changent rarement, environ 2-3 fois
par année, et sont les mêmes pour tous les paniers.

Figure 1 Fonctionnement de la boutique Bouteka

7

Anglicisme pour « processus de travail »
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Bouteka limite volontairement certains choix afin de simplifier leur logistique. C’est pour cela que les
produits de la semaine sont imposés et que les quantités des produits optionnels ne sont pas totalement
libres.
Afin d’implémenter ceci techniquement avec WooCommerce, Bouteka a utilisé la fonctionnalité de produit
variable. Ceci permet de créer un produit possédant des attributs. Ces attributs sont la liste des produits
optionnels. Par exemple, le produit « Le Cradzet » possède 4 attributs qui sont : 4 œufs, 400g pâtes, Pan et
Tsanpinyon. Ces attributs peuvent posséder plusieurs valeurs. Par exemple, l’attribut « Tsanpinyon »
possède les valeurs « 250g », « 500g » et « Sans ».

Figure 2 Configuration des attributs de produit sur WooCommerce

Ensuite, il est nécessaire de créer une variation de produit pour chaque combinaison d’attributs possible.
Actuellement, il y a 36 possibilités de combinaison de valeurs d’attributs, donc 36 variations.
Par exemple :
Variation 1 :
Variation 2 :
Variation 3 :
Variation 4 :
Etc…

4 œufs
Sans
Sans
Sans
Sans

400g pâte
Sans
Sans
Sans
Sans

Pan
Sans
Sans
Sans
baguette 250g

Tsanpinyon
Sans
250g
500g
Sans

Il est ensuite nécessaire de spécifier un prix manuellement pour chacune de ces variations, car il n’est, de
base, pas possible de donner un prix à une valeur d’attribut. Ce travail est donc long et fastidieux.
Lorsque le client achète le Cradzet avec 250g de Tsanpinyon, il va en réalité acheter la variation n° 2 du
Cradzet.

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor

page 10 sur 32

Pour conclure, la gestion des produits est loin d’être optimale. Il a donc été décidé de passer un peu de
temps à chercher des solutions pour améliorer ce workflow.

4.2 Gestion des langues
Le site web de Bouteka est disponible en français, en allemand et en anglais. Pour cela, ils utilisent le
plugin8 Polylang. Ce plugin est très populaire, mais possède pourtant un certain nombre d’inconvénients.
Premièrement, chaque produit traduit est dupliqué. Ainsi, si l’on veut traduire le produit « le Cradzet » afin
de traduire le contenu du panier, on doit créer un nouveau produit. Tous les produits sont donc dupliqués
dans les trois langues, ce qui rend la gestion parfois confuse.
Deuxièmement, tout ne peut pas être traduit avec Polylang. Par exemple, nous verrons plus tard que les
attributs de produits globaux ne peuvent être traduits.
Malheureusement, il n’existe pas vraiment de solution pour régler ces problèmes. Il existe énormément
d’outils de traduction pour WordPress, mais tous comportent, au mieux, les mêmes inconvénients que
Polylang.

5 Choix techniques initiaux
Une grande partie du stage professionnel a été dédiée à une étude de faisabilité technique afin de
déterminer les meilleurs outils pour concrétiser la nouvelle interface. L’étude détaillée est disponible en
annexe. Voici un résumé des choix réalisés.

5.1 Architecture
Bouteka avait besoin de garder un certain contrôle sur leur site web afin de pouvoir ajouter et
expérimenter certaines fonctionnalités. C’est ce qui a principalement motivé le choix de garder l’outil
WordPress / WooCommerce.
Afin que le frontend 9 soit le plus évolutif possible, il a été décidé de le réaliser de manière découplée 10. Il
communiquera donc avec le CMS via l’API 11 WooCommerce. Cependant, il a été décidé d’ajouter un
intermédiaire entre le frontend et WooCommerce afin de sécuriser l’accès à l’API, de simplifier la
communication entre ces deux outils et de pallier certaines limitations de l’API en termes de fonctionnalité.

8

Selon journaldunet.fr, « Outil qui permet d’ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal. »
Partie d’un site web accessible par le navigateur, généralement responsable de l’affichage et de la gestion des
interactions avec l’utilisateur.
10
Une architecture découplée représente le fait de gérer techniquement le frontend indépendamment du backend.
11
Selon Wikipedia.org, « Ensemble normalisé de classes, de méthodes et de fonctions […] par laquelle un logiciel offre
des services à d’autres logiciels. »
9
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Figure 3 Architecture prévue pour bouteka v2

5.2 Frontend
5.2.1 Framework
Premièrement, il a été décidé d’utiliser le framework 12 React pour ces performances, son efficacité, sa
flexibilité et sa popularité.

5.2.2 Affichage graphique
Pour la gestion des assets graphiques, il a été décidé d’utiliser majoritairement des images de type SVG13.
Ces images sont facilement manipulables en CSS 14 et sont tout à fait adaptées aux types d’animations et
d’interactions qui doivent être implémentés. L’interface en 3D isométrique sera réalisée intégralement en
CSS.

5.2.3 Mobile
Lors de l’entretien avec Bouteka, il nous a été fait part de leur souhait de réaliser une application mobile
afin de créer un espace exclusif et commun pour leur communauté et leurs services. Nous leur avons
cependant conseillé de prioriser le développement du site web car c’est la plateforme de prédilection des
utilisateurs et car cela demande moins de ressources. Nous avons tout de même proposé la solution de la
PWA15 à Bouteka comme alternative à l’application mobile. Cette solution a été acceptée et s’est donc
ajoutée au cahier des charges.

12

Ensemble d’outils, basés sur un langage de programmation, facilitant l’architecture, la réutilisation du code et
certaines opérations courantes.
13
Type d’image vectorielle
14
Langage principal permettant de styliser l’affichage visuel d’une page web
15
Une Progressive Web App est un site web pouvant être ajouté à l’écran d’accueil d’un smartphone et utilisé hors
ligne afin que son comportement s’apparente à celui d’une application mobile native.
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5.2.4 SPA
Le choix de réaliser une SPA16 s’est naturellement imposé. Ceci permettra d’avoir un meilleur contrôle sur
les temps de chargement, la navigation et les animations entre les pages.

5.3 Backend
Le backend17 sera constitué d’une part du CMS WooCommerce déjà en place, et d’un proxy 18 réalisé avec le
framework Lumen. Ce framework a été choisi pour la légèreté, sa simplicité, sa flexibilité et pour son
architecture de base permettant d’économiser beaucoup de temps de développement.

5.4 Authentification
Pour que l’expérience utilisateur soit optimale, il est nécessaire que bouteka v2 puisse utiliser les comptes
clients de bouteka v1. Malheureusement, l’API WooCommerce ne fournit pas de méthode
d’authentification. Il a donc été nécessaire d’utiliser le plugin "JWT Authentication for WP REST API" afin de
pouvoir effectuer une requête d’authentification.

Figure 4 Structogramme d'authentification de bouteka v2

16

Une Single Page App est une application web constituée d’une seule page dont le contenu est affiché
dynamiquement
17
Partie d’un site web gérée par le serveur, responsable de la logique interne, inaccessible par le client.
18
Selon Wikipedia.org, « Composant logiciel informatique qui joue le rôle d’intermédiaire en se plaçant entre deux
hôtes pour faciliter ou surveiller leurs échanges. »
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5.5 Paiement
Afin de simplifier le développement, la maintenance et de centraliser les outils, il a été décidé d’utiliser la
plateforme de paiement de WooCommerce pour payer une commande passée sur bouteka v2. Ainsi, une
commande non payée, liée à l’utilisateur connecté sera créée depuis bouteka v2 via l’API WooCommerce.
Ensuite, un lien sera généré afin de rediriger l’utilisateur sur la plateforme de paiement sur bouteka v1.

6 Méthodologie
6.1 Gestion des tâches
Comme le projet était individuel et technique, la méthodologie waterfall19 a été utilisée. Le diagramme de
Gantt réalisé au début du projet a servi de liste des tâches et des délais.

Figure 5 Planification initiale du TB

6.2 Rapport
Il a été décidé de rédiger le rapport lors des dernières semaines du projet plutôt qu’au fur et à mesure du
projet. Comme certaines décisions et certaines tâches ont évolué au cours du projet, ceci a permis d’avoir
une vision globale du projet et de la structure du rapport avant de rédiger celui-ci. Ceci a également permis
d’éviter de perdre du temps à rédiger des parties qui auraient finalement été supprimées à la suite d’un
changement dans le projet. Des notes ont cependant été prises tout au long du projet afin de faciliter la
rédaction du rapport et de n’omettre aucun point.

19

Méthode de gestion de projet consistant à effectuer les taches de manière linéaire, les unes après les autres.
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6.3 Infrastructure
Le site web bouteka v1 est hébergé chez Infomaniak. Le site a été dupliqué sur un sous domaine
dev.bouteka.ch. Ceci a permis de créer une version de développement tout en gardant la version de base
non altérée du site en production. Tout le travail de ce TB a été effectué sur cette version de
développement.
Le code du proxy et de bouteka v2 ont été hébergé sur des répertoires GitHub 20. Ceci a principalement servi
de backup mais également de gestion du versionnage.
Pour le proxy, un sous domaine proxy.bouteka.ch a été créé et le code a été transféré en SFTP 21. Comme le
proxy n’était mis à jour qu’occasionnellement, il n’a pas été nécessaire d’automatiser le processus de mise
en ligne.
Le frontend bouteka v2 a été hébergé sur la plateforme Netlify22. Ceci a simplifié les mises en ligne
fréquentes du code grâce à la possibilité de connecter Netlify au répertoire GitHub. Ainsi, à chaque mise à
jour de la branche principale, un déploiement automatique était déclenché. Des mises en ligne fréquentes
étaient nécessaires afin de pouvoir tester l’interface sur smartphone.

Figure 6 Infrastructure du projet

7 Réalisation
7.1 Modifications apportées à WooCommerce
Comme mentionné auparavant, la tâche consistant à créer les attributs et les variations de chaque produit
est longue, redondante et fastidieuse. C’est pourquoi le plugin « markup-by-attribute-for-woocommerce »

20

Plateforme web de collaboration, d’hébergement de fichiers et de versionnage destinée aux développeurs de
logiciels.
21
Le protocole SFTP permet de transférer des fichier d’un serveur à un autre de manière sécurisée.
22
Plateforme d’hébergement cloud
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a été ajouté. Ce plugin permet simplement de spécifier un prix spécifique pour une valeur d’attribut afin de
calculer le prix des variations automatiquement. De plus, la fonctionnalité d’attributs globaux a été utilisée.
Ceci permet de créer des attributs indépendamment d’un produit, puis d’utiliser les mêmes attributs sur
plusieurs produits. Pour plus de détails, voir le manuel d’utilisation de WooCommerce en annexe.

7.2 Proxy
Voici la liste des fonctionnalités créées et accessibles via l’API du proxy
Endpoint
GET /products/baskets

Description
Récupère la liste des
produits de type basket
GET /products/accessories
Récupérer la liste des
produits de type
accessory
GET
Rechercher l’id d’une
/products/baskets/{id}/search- variation de produit
variation
correspondante à la liste
d’attributs et de valeurs
donnée
POST /jwt-auth
Effectue une requête
d’authentification

Arguments

POST /customers

Crée un nouvel utilisateur

PUT /customers/{id}

Modifie les coordonnées
d’un utilisateur

GET /orders/shipping-methods Récupère la liste des
méthodes d’envoi et de
retrait disponibles
POST /orders
Crée une commande

Valeur retournée
Liste de produits
Liste de produits

• Id du produit
• Liste des attributs
et des valeurs

Variation trouvée

• Username &
password

Utilisateur
connecté

• Données de
l’utilisateur à créer
• Id de l’utilisateur
• Nouvelles
coordonnées

Utilisateur créé

• Les données de la
commande

Utilisateur modifié

Liste des méthodes
d’envoi et de
retrait
La commande
créée

L’utilisation de WooCommerce a amené plusieurs contraintes liées aux fonctionnalités limitées de l’API
WooCommerce et à la manière dont sont formatées les données. Un des rôles principaux du proxy était
justement de pallier ces limitations. Voici quelques exemples de ces limitations et des solutions apportées.

7.2.1 Récupération du contenu des paniers
La liste des produits présents dans un panier est contenue dans l’attribut « short_description » retourné
par l’API. Cependant, cet attribut contient plus de données que nécessaire. Il est donc nécessaire de traiter
la chaine de caractère afin de n’envoyer que le nécessaire au frontend
Données reçues de l’API WooCommerce :
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Données traitées par le proxy et envoyées au frontend :

7.2.2 Récupération des prix des options
Comme mentionné précédemment, un plugin a été ajouté à WooCommerce afin de pouvoir spécifier un
prix pour une valeur d’attribut. Cependant, ce prix n’est accessible via l’API qu’au sein de la chaine de
caractère automatiquement générée par le plugin. Cette donnée doit donc également être traitée avant
d’être envoyée au frontend.
Données reçues de l’API WooCommerce :

Données traitées par le proxy et envoyées au frontend :
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7.2.3 Recherche d’une variation
Comme l’Api WooCommerce ne permet pas de rechercher une variation selon les valeurs des attributs d’un
produit, cette fonctionnalité a dû être développée sur le proxy. Cette fonctionnalité va simplement
récupérer la liste des variations d’un produit donné, va itérer à travers chacune de ces variations et va, à
chaque itération, comparer le contenu de la variation au contenu que l’on recherche.
Une certaine difficulté est amenée par la comparaison du contenu des variations. En effet, voici à quoi
ressemble le contenu que l’on va rechercher, et donc comparer avec un autre contenu du même type:

Il s’agit d’un tableau d’objets. Or, comparer un tel type de donnée en PHP ne peut pas être fait avec une
simple comparaison, comme avec l’opérateur « == ». Une solution serait d’itérer à travers le tableau et ses
objets, mais ceci mènerait à un très grand nombre de boucles et pourrait causer de mauvaises
performances. La solution choisie consiste à transformer le tableau d’objet en chaîne de caractère grâce à
la fonction PHP « json_encode ».
La complexité de la fonction de recherche aurait pu s’arrêter là. Cependant, les données contiennent
certains caractères spéciaux comme des espaces insécables ou des caractères accentués. Les données
provenant du frontend ont donc dû être transformées en unicode 23 avant d’être envoyées au proxy et les
données du proxy ont dû être filtrées afin de transformer les espaces insécables en simples espaces.

23

Selon wikipedia.org, « Standard informatique [ … ] qui vise au codage de texte écrit en donnant à tout caractère de
n'importe quel système d'écriture un nom et un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quels que soient la
plate-forme informatique ou le logiciel utilisé. »
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7.3 Architecture React
Voici l’architecture de dossiers qui a été utilisée pour bouteka v2.
public/
└──── assets/i18n/translations
src/
├──── assets/
|
├──── fonts/
|
└──── img/
├──── components/
|
└──── cashierSteps/
├──── models/
└──── pages/
public/

Contient des fichiers non compilés comme index.html,
manifest.json ou les favicons

public/assets/i18n/translations/

Contient les fichiers de traduction

src/

Contient les fichiers racines comme App.js, index.js ou les
fichiers pour le service-worker

src/assets/

Contient les images et les polices

components/

Contient les composants réutilisables de l’application comme le
personnage, le panier d’achats ou les items pré sélectionnables

components/cashierSteps/

Contient les différentes étapes de la page « Cashier » comme le
formulaire de connexion, la confirmation des coordonnées ou
la confirmation du panier d’achats

models/

Contient les types typescript custom

pages/

Contient les pages de l’application comme la page de sélection
du panier, la page de choix des options, mais également la page
de chargement ou d’erreur.

7.4 Navigation
7.4.1 Navigation générale
La navigation de bouteka v2 est gérée avec un routeur. La librairie « react-router-dom » a été utilisée. Cette
librairie est le standard en termes de gestion de navigation pour une SPA. Quelques conditions ont été
ajoutées au routeur afin d’afficher une page d’erreur aussitôt qu’une erreur bloquante survient. Les erreurs
bloquantes sont principalement déclenchées par des erreurs de communication avec l’API du proxy. Une
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page de chargement est également affichée si la page actuelle contient des données en cours de
chargement.

Figure 7 Structogramme du chargement d'une page

Cette manière de gérer la navigation permet facilement d’ajouter des transitions entre les pages, puisque
c’est seulement le contenu de la page qui change. La librairie « react-transition-group » a été ajoutée afin
d’ajouter une transition entre les changements de page. Ainsi, lorsqu’un changement de page survient,
l’ancienne et la nouvelle page sont affichées de manière superposée pendant un court instant. Ceci permet
d’ajouter un effet de fondu entre les pages.

7.4.2 Pagination des options
La navigation à travers les bacs des produits optionnels est purement visuelle. Toutes les données sont
chargées et affichées dès le départ. L’affichage est calculé pour afficher quatre bacs sur mobile. S’il y a plus
de quatre produits, ils sont simplement affichés hors de l’écran et les boutons de pagination ne servent
qu’à les faire venir visuellement dans le viewport24.

Figure 9 Affichage des 4
premiers produits optionnels

24

Figure 8 Affichage des 4
produits optionnels suivants

Zone de la fenêtre du navigateur visible par l’utilisateur.
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Par conséquent, les boutons de pagination peuvent s’avérer inutiles sur grand écran. En effet, ils s’affichent
dès qu’il y a plus de 4 produits. Or, 5 ou 6 produits peuvent très bien s’afficher dans le viewport d’un grand
écran. Ce détail a été jugé négligeable car le public cible est utilisateur de mobile et car la gêne occasionnée
pour les utilisateurs de grand écran est faible.

Figure 10 Affichage des 4 produits optionnels
suivant sur grand écran

Figure 11 Affichage des 4 premiers produits
optionnels sur grand écran

7.4.3 Etapes du caissier
La page du caissier est construite comme un dialogue et contient beaucoup d’étapes et de sous-étapes
internes.

Figure 12 Étapes de la page du caissier

Afin d’architecturer cette gestion d’étape, elles ont été séparées dans des fichiers dédiés.
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src/
├──── components/
|
└──── cashierSteps/
|
├──── Authentication.js
|
├──── Cabas.js
|
├──── Redirection.js
|
├──── Resume.js
|
├──── Shipping.js
|
└──── UserDetails.js
└──── pages/
└──── Cashier.js
Pour les sous-étapes comme la connexion ou l’inscription, elles sont incluses dans le fichier de l’étape
correspondante. L’affichage conditionnel se fait à la main de manière similaire à un routeur. Cachier.js gère
l’affichage des étapes principales, puis l’affichage conditionnel des éventuelles sous-étapes est géré par le
fichier de l’étape correspondante.

7.5 Multilingue
La librairie « react-i18next » a été utilisée pour la gestion du multilingue. Son fonctionnement est
relativement basique. Les textes des pages sont en fait des variables stockées dans des fichiers JSON25. Il y a
un fichier JOSN par langue. Ils contiennent tous les mêmes attributs, mais les valeurs sont traduites.

Figure 13 Apperçu des fichiers de traduction de bouteka v2

Dans le cas de la page d’erreur, la traduction est faite manuellement avec une simple condition. En effet,
comme les erreurs sont souvent causées par des problèmes de réseaux, les fichiers JSON de traduction
pourraient ne pas être accessibles.

7.6 CSS
L’extension Sass a été utilisée pour le projet. Sass ajoute la syntaxe imbriquée, ce qui rend le code plus
propre et lisible. Sass ajoute également des fonctionnalités de templating et d’héritage permettant de
réutiliser plus facilement des morceaux de code.

25

Selon wikipedia.org « JSON est un format de données textuelles permettant de représenter de l’information
structurée. »
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7.6.1 Architecture
Chaque composant ou page nécessitant du code CSS spécifique dispose d’un fichier dédié. Par exemple, la
page « Cashier.js » possède un fichier Sass dédié « Cashier.scss ». Un fichier « shared.scss » est présent à la
racine du projet. Celui-ci contient les variables communes à tout le projet comme les couleurs, les polices
ou certains espacements. Il contient également les règles pour les éléments communs comme les boutons
ou les formulaires. Ce fichier est importé dans tous les autres fichiers .scss afin que ces derniers aient accès
aux variables.

7.6.2 Variables dynamiques
Certaines variables CSS ont besoin d’être dynamiques. Par exemple, pour gérer la pagination de la page des
produits optionnels, il faut savoir à quel page nous sommes actuellement afin d’appliquer une translation
sur le conteneur des bacs en fonction. Pour cela, une variable CSS est passée au conteneur HTML du
composant en utilisant le paramètre « style » de JSX.

Figure 14 Passage d'une variable JavaScript à une variable CSS

Figure 15 Utilisation d'une variable CSS dynamique

À chaque fois que l’utilisateur cliquera sur le bouton « page suivante », la variable JavaScript
« currentPage » sera incrémentée et transmise au CSS grâce à cet attribut « style ». React détectera ce
changement et le DOM26 sera mis à jour.

7.6.3 Alignement vertical
Certains éléments, comme les boutons de navigation, doivent être positionnés en bas de page. La solution
initiale fût de les positionner de manière « fixed » en bas de page.
Cette manière de faire pose un problème lorsque la page a une hauteur de 100vh (100vh équivaut à 100%
de la hauteur du viewport). En effet, sur certains navigateurs sur mobile, la barre de menu pousse la page
vers le bas et les éléments positionnés en bas de page se retrouvent en dehors de l’écran. La solution est
d’utiliser la valeur JavaScript de la variable « window.innerHeight ». Cette valeur représente la hauteur de
la page et ne prend pas en compte la barre de menu. Cette valeur est passée grâce à une variable CSS
dynamique.

26

Interface permettant aux navigateurs d’interpréter et d’interagir avec le code d’une page web
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Figure 17 Affichage d'un bouton en bas
de page en fonction du viewport CSS

Figure 16 Affichage d'un bouton en bas
de page en fonction du viewport JS

7.7 Gestion des images
Certaines images nécessitent de gérer plusieurs plans. Par exemple, l’icône de la carotte doit aller à
l’intérieur du bac. Pour ce faire, l’image est découpée en plusieurs images.
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Les trois images sont affichées et positionnées en CSS afin de se superposer. Pour que la superposition soit
parfaite, il est important que les images aient exactement les mêmes dimensions. Pour cela, la troisième
image contient en fait également le fond du bac, mais celui-ci est transparent.

7.8 Perduration des données
Certaines données doivent être sauvegardées afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Par exemple, si
l’utilisateur recharge la page, il ne faut pas que les produits qu’il a ajoutés à son panier soient réinitialisés.
Pour cela, certaines données sont sauvegardées et synchronisées avec le localStorage 27. Le localStorage
permet de sauvegarder des données directement sur le navigateur de l’utilisateur.
LocalStorage a été préféré aux cookies28 car les données n’ont besoin d’être lues que par le client. Or, les
cookies sont envoyés au serveur lors de chaque requête. Ceci aurait alourdi les requêtes pour rien.

7.9 Sécurité
Le point de sécurité le plus délicat est la gestion des comptes utilisateurs. L’architecture actuelle délègue
énormément le travail de sécurité à WordPress. Seules quelques données client sont stockées sur bouteka
v2 dans le localStorage. Ces données contiennent, entre autres, les coordonnées de l’utilisateur
actuellement connecté, son email et son id.
Lors de la requête de connexion ou d’inscription, le mot de passe est transmis au proxy via une requête
POST en Https, puis transmis à l’API WooCommerce. Le mot de passe n’est jamais stocké ailleurs que dans
la base de données WordPress.
Un test en ligne a été réalisé avec l’outil « immuniweb.com ». Cet outil teste automatiquement les points
de sécurité basiques d’un site web et fournit un rapport de sécurité détaillé. Certaines recommandations
du rapport ont été mises en œuvre.

27

Technologie permettant de sauvegarder des données directement sur le navigateur de l’utilisateur.
Les cookies sont de petites données stockées sur le navigateur pouvant être manipulées par le client, mais
également par le serveur.
28
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•

•

Les headers « X-Frame-Options », « X-XSS-Protection » et « X-Content-Type-Options » ont été
ajoutés. Ceux-ci permettent d’apporter un peu plus de protection contre certaines attaques
basiques.
Le header « Content-Security-Policy » a été ajouté afin de limiter les sources vers lesquels bouteka
v2 peut effectuer des requêtes.

Les deux recommandations restantes fournies par le test ont été jugées négligeables
•
•

La première concerne la norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS). Comme
le paiement est complètement délégué à WordPress, ce point peut être ignoré pour bouteka v2.
Le deuxième point concerne le règlement général sur la protection des données (GDPR).
Premièrement, bouteka v2 ne collecte pas d’information personnelle. Deuxièmement, si une
politique de confidentialité devait tout de même être accessible, celle-ci pourrait être ajoutée
directement sur bouteka v1.

Un deuxième test en ligne a été effectué après ces quelques changements. Celui-ci octroie une note finale
de A. Ce score est largement satisfaisant pour garantir un niveau de sécurité acceptable. Ce rapport de
sécurité est disponible en annexes.

7.10 SEO
Il est difficile de travailler le SEO29 d’une SPA puisqu’il s’agit d’un site techniquement composé d’une seule
page. De plus, les moteurs de recherche ont de la peine à détecter le contenu chargé dynamiquement via
des API.
Un sitemap30 a été créé afin de renseigner les différentes pages du site non détectées par les moteurs de
recherche. De plus, comme bouteka v2 sera un site secondaire de bouteka v1, c’est surtout le SEO de
bouteka v1 qui est important.

8 Manuel d’utilisation
Un manuel à destination de Niseko et de Bouteka a été créé. Ce manuel documente les changements faits
sur le CMS. Ce manuel explique également comment ajouter un produit, un attribut de produit, comment
créer les variations d’un produit et comment créer les images pour un nouveau produit. Ce manuel est
disponible en annexes.

29

Selon Wikipedia.org, « Le référencement naturel inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le
positionnement d'une page ou d'un site web dans la page des résultats de recherche d'un moteur de recherche »
30
Fichier indiquant aux moteurs de recherche les pages à indexer d’un site web.
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9 Possibilités d’amélioration
Une version fonctionnelle de bouteka v2 a pu être rendue à la fin de ce TB. Cependant, plusieurs points
pourraient encore être améliorés.

9.1 Gestion des données / CMS
9.1.1 Gestion multilingue
Comme nous l’avons vu précédemment, lorsque l’on traduit un produit sur WooCommerce, on en crée en
fait un nouveau. Les produits traduits sont liés entre eux mais leurs paramètres ne sont pas synchronisés.
De ce fait, lorsque l’on veut effectuer un changement sur un produit (e.g. changer le prix), ce changement
doit être effectué autant de fois qu’il y a de langues. De plus, certaines fonctionnalités de WooCommerce
ne sont pas traduites, comme les attributs.
Il existe une multitude de plugin de traduction WordPress. Il existe certainement un plugin plus performant
que Polylang. Un tel plugin coûterait environ 120 CHF à l’achat. Voici quelques plugins prometteurs : WPML
(Multilingual CS), Weglot, Polylang version PRO.
Si aucun plugin ne fournit les fonctionnalités souhaitées, un CMS custom pourrait être développé. Il ne
serait pas rentable de développer un tel outil uniquement pour la fonction de traduction, mais c’est un des
points parmi plusieurs autres qui motiverait un tel investissement.

9.1.2 Images de produit
Comme vu précédemment, les produits optionnels (attributs) de bouteka v2 sont composés de plusieurs
images. Cependant, il est impossible d’attribuer plusieurs images à un attribut sur WooCommerce. Comme
alternative, les images sont stockées sur le serveur avec une certaine nomenclature afin de les lier aux
attributs correspondants. Cette manière de faire n’est donc pas idéale.
Aucun plugin n’a été trouvé pour attribuer plusieurs images à un attribut. Une solution serait de
s’affranchir de ce système d’attributs et de variation, afin que les produits optionnels soient des produits à
part entière. Ceci permettrait d’attribuer plusieurs images à un produit optionnel. Ce point est détaillé cidessous

9.1.3 Produits variables
Le système actuel consistant à utiliser des attributs et des variations de produits pour les produits
optionnels n’est pas optimal sur le long terme. Cette manière de faire est très utile pour bouteka v1, car
ceci permet d’utiliser des templates d’UI pré fait étant développés pour fonctionner ainsi. Ceci permet
également de limiter automatiquement le client à ne pouvoir acheter qu’une unité de chaque produit
optionnel.
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Cependant, sur une UI personnalisée, cette manière de faire ne fait plus aucun sens. Il serait bien plus
simple de créer des produits à part entière d’une catégorie distincte. Ainsi, il serait bien plus facile de gérer
le panier (plus besoin de déterminer la variation correspondante aux options choisies) et il serait plus facile
de traduire les produits optionnels et de leur attribuer des images et un prix. Ceci apporterait également
plus de flexibilité quant à la limite d’unité qu’un client pourrait acheter lors d’une commande.

9.2 Recommandation finale pour le CMS
Le point apportant de plus de complexité et de limitation est l’utilisation de produits variables comportant
des attributs et des variations. La recommandation principale est de s’affranchir de ce fonctionnement
afin d’apporter plus de flexibilité et de simplicité. Ceci n’a pas été réalisé pendant le TB car cela
nécessiterait de refaire presque entièrement bouteka v1. Voici les étapes permettant de mettre en place
cette recommandation sur WooCommerce.
1. Modifier les produits de catégorie « Panier » afin qu’ils soient des produits simples et plus des
produits variables
2. Créer un produit de catégorie « Option » (catégorie à créer) pour chaque attribut. Il est important
que ces produits soient des produits simples. Ceci nécessiterait donc de revoir la gestion de certains
produits. Par exemple, le produit « Pan au levain » pourrait être séparé en deux produits : un
produit « Baguette au levain » et un produit « Pan au levain mi-blanc ». Sinon il faudrait créer un
produit variable, ce que nous voulons éviter.
Pour l’attribut « Tsanpinyon », le choix entre 250g et 500g pourrait se faire en ajoutant plusieurs
unités du produit.
3. Revoir l’UI / UX de bouteka v1 et v2 en prenant en compte ces changements de gestion de
produits.
4. Adapter le frontend de bouteka v1, le proxy et bouteka v2 afin de prendre en compte les
changements effectués sur le CMS.
Effectuer ces changements nécessiterait un certain investissement. Le temps de travail nécessaire est
estimé à une quinzaine de jours-hommes.

9.3 UX
Suite au bilan intermédiaire, un entretien avec M. Laurent Bolli a été organisé afin d’avoir des retours et
des recommandations sur l’UX et l’UI de bouteka v2. Voici les recommandations ressorties de cet entretien.
Recommandations UI
1. Positionner toutes les bannières, comme le nom / prix d’une option ou les textes d’aide (toolitp) en
haut de l’écran. Ainsi, les éléments (Personnages et produits) pourraient être déplacés plus haut de
l’écran afin d’aérer l’espace et de centrer les éléments importants.
2. Ajouter une croix pour fermer les tooltip au lieu de les fermer quand on clique en dehors. Sinon
l’utilisateur pourrait les fermer sans le vouloir.
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3. Faire en sorte que plus d’informations soient disponibles dans le panier de l’utilisateur.
Actuellement, il faut cliquer sur chaque icône de produit pour connaitre le nom et le prix. Le panier
pourrait très bien prendre la page entière.
Recommandations UX
4. Ajouter des interactions avec les éléments de la page pour pousser le concept de gamification. Par
exemple, cliquer sur l’arbre pourrait le faire bouger et faire s’envoler des oiseaux.
5. Les noms en patois (e.g. Tsanpinyon, Pan, …) sont très difficiles à comprendre pour un utilisateur
novice. Ces mots pourraient être expliqués via une tooltip de manière ludique. Un mini-jeu
d’apprentissage du patois pourrait être intégré à l’expérience. Ceci permettrait de garder et de
renforcer l’identité de Bouteka, tout en renforçant la compréhensibilité et le côté ludique.
6. Les tooltip sont utiles mais péjorent la gamification. Deux solutions potentielles sont proposées
a. Remplacer les tooltip par des éléments visuels indiquant à l’utilisateur où est-ce qu’il doit
cliquer.
b. Montrer visuellement que c’est le personnage bleu (le caissier) qui parle. Celui-ci pourrait
accompagner l’utilisateur tout au long de son parcours. Il pourrait, par exemple, être
présent derrière les bacs des produits optionnels.

10 Conclusion
L’objectif initial de développer une version fonctionnelle du concept d’e-commerce gamifié est atteint. La
solution a pu être développée en parallèle au site WooCommerce actuel. Ceci a permis d’économiser
beaucoup de temps en utilisant un CMS déjà en place. L’utilisation de WooCommerce et de son API a
cependant apporté beaucoup de défis techniques dus aux limitations de cette dernière.
L’interface en 3D isométrique a pu être réalisée avec des technologies web basiques (HTML, CSS, SVG). Ceci
permet d’avoir un site web accessible malgré une UI très particulière. Cette réalisation est un gros point
fort dans un portfolio car elle démontre une capacité à réaliser une interface originale et innovante tout en
respectant les bonnes pratiques du web comme l’accessibilité.
Le projet pourrait évidemment être amélioré davantage. Certains choix techniques ou d’UX sont
discutables. Les technologies web évoluent très vite et les architectures découplées sont actuellement en
plein essor. Il y aurait des dizaines de manières de développer un tel site web et chacune comporterait des
avantages et des inconvénients. Cependant, la version développée lors de ce TB est complètement
fonctionnelle et pourrait tout à fait être déployée en production, ce qui prouve que les choix réalisés sont
globalement bons.

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor

page 29 sur 32

11 Bibliographie & Webographie
CHINEDUM, Chiemela, Steps to enable CORS on a Lumen API Backend.
https://www.codementor.io/@chiemelachinedum/steps-to-enable-cors-on-a-lumen-api-backende5a0s1ecx
Clue Mediator, Implement multi-languages in React. https://www.cluemediator.com/implement-multilanguages-in-react [consulté le 26/07/2021]
FAULK, Saskia & BRÜCHER, Marcelle, 2021. Aide à la rédaction des rapports en ingénierie des médias,
Aiguillages pour le SP et le TB.
IHATETOMATOES, How to create page transitions with React Router.
https://www.youtube.com/watch?v=NUQkajBdnmQ
LARUCHEIO, Deploy Laravel on Infomaniak shared hosting. https://github.com/larucheio/deploy-laravel-oninfomaniak
Lumen, Documentation. https://lumen.laravel.com/docs/8.x [consulté le 28/05/2021]
MCGINNIS, Tyler, Animated Transitions with React Router v5. https://ui.dev/react-router-v5-animatedtransitions/ [consulté le 28/05/2021]
React-i18next, Step by step guide. https://react.i18next.com/latest/using-with-hooks [consulté le
26/07/2021]
React-i18next, Trans Component. https://react.i18next.com/latest/trans-component [consulté le
26/07/2021]
React router, Quick start. https://reactrouter.com/web/guides/quick-start [consulté le 26/07/2021]
Stack Overflow, CSS3 100vh not constant in mobile browser.
https://stackoverflow.com/questions/37112218/css3-100vh-not-constant-in-mobile-browser [consulté le
28/05/2021]
Stack Overflow, Detect click outside React component.
https://stackoverflow.com/questions/32553158/detect-click-outside-react-component [consulté le
28/05/2021]
Stack Overflow, JSON.stringify and unicode characters.
https://stackoverflow.com/questions/31649362/json-stringify-and-unicode-characters [consulté le
28/05/2021]

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor

page 30 sur 32

Stack Overflow, Position element inside absolute parent with respect to grandparent.
https://stackoverflow.com/questions/25768069/position-element-inside-absolute-parent-with-respect-tograndparent [consulté le 28/05/2021]
WIERUCH, Robin, How to fetch data with React Hooks? https://www.robinwieruch.de/react-hooks-fetchdata [consulté le 28/05/2021]
WIERUCH, Robin, Session Storage and Local Storage in React? https://www.robinwieruch.de/local-storagereact [consulté le 28/05/2021]
WooCommerce Github, /wc/v2/products/<product_id>/variations - filter by attribute/attribute_term
#20349. https://github.com/woocommerce/woocommerce/issues/20349 [consulté le 28/05/2021]
WooCommerce, REST API documentation. https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/#
[consulté le 28/05/2021]
WordPress, REST API Handbook. https://developer.wordpress.org/rest-api/ [consulté le 28/05/2021]
WordPress StackExchange, How to use WP-REST API to login user and get user data for Android app?
https://wordpress.stackexchange.com/questions/223757/how-to-use-wp-rest-api-to-login-user-and-getuser-data-for-android-app [consulté le 28/05/2021]
WordPress support, Fix: Basic Authentication -> jwt_auth_bad_auth_header error.
https://wordpress.org/support/topic/fix-basic-authentication-jwt_auth_bad_auth_header-error/ [consulté
le 28/05/2021]
WordPress support, Login a WP user via REST API. https://wordpress.org/support/topic/login-a-wp-uservia-rest-api/ [consulté le 28/05/2021]

12 Annexes
Les annexes sont disponibles dans l’ordre suivant.
• Descriptif détaillé TB
• Clause de confidentialité
• PV bilan intermédiaire
• Lien et code source
• Glossaire
• Étude de faisabilité technique
• Maquette de l’UI initiale
• Maquette de l’UI finale
• Manuel d’utilisation WooCommerce
• Rapport de sécurité

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor

page 31 sur 32

Authentification
Le soussigné, Robin Bécherraz, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n’avoir utilisé aucune
autre source que celles expressément mentionnées.

Troistorrents, le 19 juillet 2021

Robin Bécherraz

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor

page 32 sur 32

Département COMEM+.
Filière ingénierie des médias.

Descriptif détaillé TB
Développement d’une interface gamifiée pour un e-commerce
Non confidentiel

Étudiant :

Robin Bécherraz

Travail proposé par :

Marco Visalli
Niseko
Avenue de France 57
1004 Lausanne

Enseignant responsable :

Nicolas Chabloz

Année académique

2020-2021

Yverdon-les-Bains, le 21 mai 2021

Authentification
Le soussigné, Robin Bécherraz, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n’avoir utilisé
aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Troistorrents, le 21 mai 2021

Robin Bécherraz

Robin Bécherraz - Descriptif détaillé TB

page 1 sur 9

Table des matières
1

2

3

Introduction

3

1.1

Présentation de Niseko

3

1.2

Présentation de Bouteka

3

1.3

Contexte

3

Définition du projet

4

2.1

Objectifs

4

2.2

Enjeux

4

2.3

Dénomination

4

2.4

Fonctionnalités

5

Méthodologie

5

3.1

Gestion de projet

5

3.2

Rédaction du rapport

5

3.3

Planification des tâches

6

4

Gestion des risques

8

5

La dimension ingénierie des médias

8

6

Conclusion

8

7

Glossaire

9

Robin Bécherraz - Descriptif détaillé TB

page 2 sur 9

1 Introduction
1.1 Présentation de Niseko
Niseko est une jeune agence digitale fondée par Marco Visalli et Sébastien Ray en 2019. Ils sont
actifs dans le développement de sites et d’applications web, la création de contenu média, le
design graphique, le design d’interface utilisateur1 (UI) & d’expérience utilisateur2 (UX), et le
marketing digital.

1.2 Présentation de Bouteka
Bouteka est un projet développé dans le cadre d’un cours de dernière année de Bachelor à la
Haute Ecole de Gestion. Ils sont aujourd’hui actifs dans la vente hebdomadaire de paniers garnis
bio et locaux. Bouteka s’est engagé envers le mouvement de l'Économie Sociale et Solidaire
(ESS). De ce fait, leur mission est d’apporter une plus-value à la communauté estudiantine et
agricole.

1.3 Contexte
En 2020, un travail de bachelor en UX a été effectué au sein de l’agence Niseko par Marco Visalli
pour Bouteka. Ce travail a consisté à réaliser un concept innovant, réinventant la façon de faire
ses achats en ligne. Une maquette haute-fidélité d’une interface utilisateur a été réalisée.
La lucrativité actuelle de Bouteka étant très limitée, la maquette n’a pas encore pu être
implémentée. Ils ont, pour l’instant, réalisé leur site bouteka.ch eux-mêmes à l’aide du CMS3
WordPress4 et de WooCommerce5.
Malgré cela, Niseko souhaite entretenir ses relations avec Bouteka, avec qui ils partagent
beaucoup de valeurs, afin de participer au développement de leur plateforme lorsque les moyens
financiers le leur permettront.

Selon conseilsmarketing.com, « Environnement graphique dans lequel navigue l’utilisateur d’une
application, d’un logiciel ou d’un site Web. »
2
Selon farouknasri.com, « Ensemble du ressenti et des perceptions d’un individu résultant de son usage (ou
de l’anticipation de l’usage) avec un produit ou service, digital ou non. »
3
Outil permettant d’ajouter et de modifier le contenu d’un site web sans toucher au code source.
4
WordPress est un CMS gratuit intégrant des outils permettant de créer un site web sans connaissance en
programmation.
5
Extension pour WordPress fournissant des outils permettant de créer et de gérer un e-commerce.
1

Robin Bécherraz - Descriptif détaillé TB

page 3 sur 9

2 Définition du projet
2.1 Objectifs
Ce TB a pour but de continuer cette collaboration entre Bouteka et Niseko en implémentant un
MVP6 de ce concept innovant.
L’objectif concret est d’implémenter techniquement la maquette réalisée par Marco Visalli, qui a
été retravaillée lors du stage professionnel (SP). L’implémentation comprend :
● L’intégration de l’interface utilisateur
● La récupération des données sur le CMS WooCommerce
● L’implémentation fonctionnelle de la création de commandes et du paiement
Lors du SP, j’ai également pu me rendre compte que la manière dont Bouteka gère leurs produits
sur WooCommerce est loin d’être optimale. J’aimerais donc apporter quelques propositions
d’amélioration pour la partie CMS
Pour Niseko, ce projet a pour but de leur apporter une plus-value en termes de notoriété. Niseko
souhaite travailler sur des projets locaux, responsables et innovants. Bouteka a pour projet de
s’étendre à d’autres campus que celui de Fribourg. La collaboration étroite avec Bouteka permettra
à Niseko d’avoir une présence dans les milieux universitaires, et de consolider son portfolio avec
un projet local et innovant.

2.2 Enjeux
La solution développée servira idéalement de transition entre un site développé à l’aide de
WordPress et une application entièrement personnalisée. La solution doit donc être indépendante
et évolutive. Elle doit pouvoir fonctionner parallèlement au site actuel, mais doit également pouvoir
évoluer vers une solution indépendante de Wordpress.

2.3 Dénomination
Afin de simplifier la rédaction, le site WordPress / Woocommerce actuellement en place sera
appelé Bouteka v1. Le site développé au cours de ce TB sera appelé Bouteka v2

6

Selon qualtrics.com, « Version d’un produit rassemblant seulement les fonctionnalités élémentaires lors de
son lancement sur le marché. »
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2.4 Fonctionnalités
Voici la liste des fonctionnalités que Bouteka v2 doit offrir.
L’utilisateur doit pouvoir:
● Consulter la liste des paniers garnis disponibles et de leurs options
● Ajouter / retirer un produit de son panier d’achats
● Consulter son panier d’achats
● Passer une commande liée à son compte utilisateur Bouteka v1
● Être redirigé sur la page de paiement de sa commande
● Avoir accès au site dans plusieurs langues
Les collaborateurs de Bouteka doivent pouvoir:
● Modifier les paniers disponibles, leur contenu, leurs options et leur prix

3 Méthodologie
3.1 Gestion de projet
La méthodologie Waterfall7 a été choisie car elle se prête bien aux projets individuels et
techniques. De plus, la liste des tâches est relativement bien définie dès le commencement du
projet. Cependant, la planification sera relativement souple. Il sera souvent nécessaire de travailler
sur plusieurs aspects du projet en parallèle. De ce fait, la planification servira de guide, et non
d’agenda avec des listes de tâches et de deadlines précises. De plus, les projets techniques
comportent toujours des imprévus. D’importantes marges seront donc prévues dans le planning.

3.2 Rédaction du rapport
Des notes seront prises en continu lors du projet. Mais la rédaction sera réalisée vers la fin du
projet. Ainsi, tous les points à aborder auront été notés, mais je ne serai pas coupé dans mon
travail par des phases de rédaction. De plus, ceci m’évitera de modifier ou de supprimer certaines
parties rendues obsolètes suite à un changement dans le projet.

7

Selon wimi-teamwork.com, « Méthode consistant à gérer un projet en suivant des phases linéaires et
séquentielles »
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Debug

Création d'une commande pour un
utilisateur

Authentification et gestion des données
utilisateur

Traitement les données reçues par l'API
WooCommerce

Récupération de la liste des attributs &
variations d'un panier

Récupération de la liste des paniers

Proxy

Ajouter lien vers Bouteka v2

Modification de la gestion du CMS

Wordpress

Tâches

3.3 Planification des tâches

1

2

31 mai - 04 07 - 11
juin
juin

3
14 - 18
juin

4
21 - 25
juin

5
28 juin - 02
juillet

6
05 - 09
juillet

7
12 - 16
juillet

8
19 - 23
juillet

9

10
02 - 06
août
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26 - 30
juillet

2

31 mai - 04 07 - 11
juin
juin
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Marge

Rédaction du rapport

Debug

Implémentation PWA

Redirection sur le portail de paiement de
la commande

Gestion de l'authentification et des
sessions utilisateurs

Gestion du panier

Communication avec le proxy

Gestion multilingue

Intégration de l'UI

Frontend

Tâches

1
14 - 18
juin

3
21 - 25
juin

4
28 juin - 02
juillet

5
05 - 09
juillet

6
12 - 16
juillet

7
19 - 23
juillet

8

02 - 06
août

10
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26 - 30
juillet

9

4 Gestion des risques
N°

Description du risque

P

I

Mesure

1

Plugin WordPress venant à
être déprécié

2

3

Utilisation du moins de plugins possible.
Utilisation de plugins simples, remplaçables.

2

Bugs survenant sur le long
termes

3

2

Utilisation de technologies populaires, faciles à
maintenir.

3

Problème de sécurité

1

3

Délégation des parties sensibles à des
services tiers

4

Impasse technique

1

2

Étude de faisabilité. POC8

5

Dépassement des délais

1

2

Prévision de marges

P = Probabilité de survenue. I = Impact.

1 = faible, 2 = moyen, 3 = élevé

5 La dimension ingénierie des médias
L’interface utilisateur est particulièrement originale et inhabituelle, ce qui mène à un défi technique
pour son implémentation. La réalisation d’une interface frontend9 découplée10 utilisant
WooCommerce comme CMS et comme plateforme de paiement représente également un défi
technique notable.
De plus, le projet comporte une partie conséquente en UX. Les besoins de Bouteka ont évolué
depuis que la maquette a été créée. Celle-ci nécessite donc d’être retravaillée. Une réflexion sur la
faisabilité, des recommandations et des compléments devront être apportés à ce parcours
utilisateur.

6 Conclusion
Ce projet innovant est une opportunité de développer un produit à la pointe des tendances
actuelles en développement web. Travailler sur un e-commerce à l’architecture découplée, avec
une UX innovante, tout en ayant des contraintes techniques est une excellente opportunité pour
moi qui ai pour objectif de travailler en tant que développeur dans une agence web.

8

Selon wikipedia.org, un Proof of Concept (POC) est « une réalisation ayant pour vocation de montrer la
faisabilité d'un procédé. »
9
Partie d’un site web accessible par le navigateur, généralement responsable de l’affichage et de la gestion
des interactions avec l’utilisateur.
10
Une architecture découplée représente le fait de gérer techniquement le frontend indépendamment du
backend.
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7 Glossaire
Mot

Définition

Backend

Partie d’un site web gérée par le serveur, responsable de la
logique interne, inaccessible par le client.

CMS

Outil permettant d’ajouter et de modifier le contenu d’un site
web sans toucher au code source.

Découplé

Une architecture découplée représente le fait de gérer
techniquement le frontend indépendamment du backend.

e-commerce

Site web de vente en ligne

Expérience utilisateur

« Ensemble du ressenti et des perceptions d’un individu
résultant de son usage (ou de l’anticipation de l’usage) avec
un produit ou service, digital ou non. »
Selon farouknasri.com

Frontend

Partie d’un site web accessible par le navigateur,
généralement responsable de l’affichage et de la gestion des
interactions avec l’utilisateur.

Interface utilisateur

« Environnement graphique dans lequel navigue l’utilisateur
d’une application, d’un logiciel ou d’un site Web. »
Selon conseilsmarketing.com

MVP

« Version d’un produit rassemblant seulement les
fonctionnalités élémentaires lors de son lancement sur le
marché. »
Selon qualtrics.com

POC

« Une réalisation ayant pour vocation de montrer la faisabilité
d'un procédé. »
Selon wikipedia.org

Waterfall

« Méthode consistant à gérer un projet en suivant des phases
linéaires et séquentielles »
Selon wimi-teamwork.com

WooCommerce

Extension pour WordPress fournissant des outils permettant
de créer et de gérer un e-commerce.

WordPress

WordPress est un CMS gratuit intégrant des outils permettant
de créer un site web sans connaissance en programmation.
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PV Bilan intermédiaire

Développement d’une interface gamifiée pour un e-commerce
Date du bilan:			

Jeudi 01 juillet 2021

Lieu:				Google Meet
Personnes présentes:		
Nicolas Chabloz (enseignant responsable)
				Marco Visalli (répondant externe)
				Robin Bécherraz (étudiant)

Ordre du jour
• Démonstration du site
• Planning
• Méthodologie
• Défis techniques
• Affiche & résumé
• Questions / discussion

Commentaires
• M. Chabloz a suggéré à l’étudiant d’organiser un entretien avec M. Laurent Bolli afin de discuter de l’UX
dans le but d’améliorer certains points de l’UI. Quelques suggestions d’amélioration de l’UI ont déjà été
apportées par les participants.
• M. Chabloz a rendu attentif l’étudiant sur la sécurité du site web développé. Il a suggéré de conduire des
tests de sécurités, et d’au moins inclure une partie concernant la sécurité dans le rapport du TB.
• Tous les participants ont plusieurs fois abordé le fait de créer un manuel d’utilisation du site web. Il a été
conclu que la création de deux manuels pourrait être extrêmement bénéfique pour Bouteka et Niseko.


Le premier manuel serait plutôt destiné à Bouteka et concernerait l’utilisation du CMS WooCommerce.
En effet, certaines données doivent être manipulées avec précaution afin qu’elles soient correctement
interprétées par le site web développé lors de ce TB.


Le deuxième manuel serait plutôt destiné à Niseko et concernerait l’utilisation du site web développé
lors de ce TB. Le point le plus important serait l’explication de comment créer les images des produits
afin que celles-ci s’affichent correctement.
• M. Chabloz a suggéré d’explorer quelques pistes visant à simplifier la génération des images des produits.
Ce point n’a pas forcément besoin d’être concrétisé, mais devrait idéalement figurer dans le rapport.
• M. Chabloz et M. Visalli ont suggéré d’inclure dans le rapport une partie concernant les possibilités
d’amélioration pour le CMS. Ces améliorations peuvent concerner l’outil WooCommerce, un futur CMS
développé avec d’autres outils, mais il peut également s’agir d’amélioration du workflow, indépendamment d’une technologie précise.
• L’affiche et le résumé du TB ont été remis à M. Chabloz et M. Visalli. Ces derniers devront, dans les prochains jours/semaines, faire leurs retours à M. Bécherraz concernant ces documents.
Robin Bécherraz

05 juillet 2021

Lien
Voici le lien du site Bouteka v2: https://bouteka-v2.netlify.app

Code source
Le code source se trouve sur le répertoire GitHub suivant :
https://github.com/robiiiiiiiiiiiin/Bouteka-v2
(il y a 12 "i" dans robiiiiiiiiiiiin si jamais vous recopiez le lien depuis la version papier du rapport)
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Glossaire
API: « Ensemble normalisé de classes, de méthodes et de fonctions […] par laquelle un logiciel
offre des services à d’autres logiciels. »
Selon wikipedia.org
Backend: Partie d’un site web gérée par le serveur, responsable de la logique interne, inaccessible par le client.
CMS: Outil permettant d’ajouter et de modifier le contenu d’un site web sans toucher au code
source.
Cookie: Les cookies sont de petites données stockées sur le navigateur pouvant être manipulées
par le client, mais également par le serveur.
CSS: Langage principal permettant de styliser l’affichage visuel d’une page web
Découplé: Une architecture découplée représente le fait de gérer techniquement le frontend indépendamment du backend.
DOM: Interface permettant aux navigateurs d’interpréter et d’interagir avec le code d’une page web
e-commerce: Site web de vente en ligne
Expérience utilisateur: « Ensemble du ressenti et des perceptions d’un individu résultant de son
usage (ou de l’anticipation de l’usage) avec un produit ou service, digital ou non. »
Selon farouknasri.com
Framework: Ensemble d’outils, basés sur un langage de programmation, facilitant l’architecture, la
réutilisation du code et certaines opérations courantes.
Frontend: Partie d’un site web accessible par le navigateur, généralement responsable de l’affichage et de la gestion des interactions avec l’utilisateur.
GitHub: Plateforme web de collaboration, d’hébergement de fichiers et de versionnage destinée
aux développeurs de logiciels.
Interface utilisateur: « Environnement graphique dans lequel navigue l’utilisateur d’une application, d’un logiciel ou d’un site Web. »
Selon conseilsmarketing.com
JSON: « JSON est un format de données textuelles permettant de représenter de l’information
structurée. »
Selon wikipedia.org
LocalStorage: Technologie permettant de sauvegarder des données directement sur le navigateur
de l’utilisateur.
MVP: « Version d’un produit rassemblant seulement les fonctionnalités élémentaires lors de son
lancement sur le marché. »
Selon qualtrics.com
Netlify: Plateforme d’hébergement cloud
Plugin: « Outil qui permet d’ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal. »
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Selon journaldunet.fr
Proxy: « Composant logiciel informatique qui joue le rôle d’intermédiaire en se plaçant entre deux
hôtes pour faciliter ou surveiller leurs échanges. »
Selon wikipedia.org
PWA: Une Progressive Web App est un site web pouvant être ajouté à l’écran d’accueil d’un
smartphone et utilisé hors ligne afin que son comportement s’apparente à celui d’une application
mobile native.
SEO: Le référencement naturel (SEO) inclut l’ensemble des techniques qui visent à améliorer le
positionnement d’une page ou d’un site web dans la page des résultats de recherche d’un moteur
de recherche
Selon wikipedia.org
SFTP: Le protocole SFTP permet de transférer des fichier d’un serveur à un autre de manière
sécurisée.
Sitemap: Fichier indiquant aux moteurs de recherche les pages à indexer d’un site web.
SPA: Une Single Page App est une application web constituée d’une seule page dont le contenu
est affiché dynamiquement
SVG: Type d’image vectorielle
Unicode: Standard informatique [ … ] qui vise au codage de texte écrit en donnant à tout caractère de n’importe quel système d’écriture un nom et un identifiant numérique, et ce de manière
unifiée, quels que soient la plate-forme informatique ou le logiciel utilisé.
Selon wikipedia.org
Viewport: Zone de la fenêtre du navigateur visible par l’utilisateur.
Waterfall: « Méthode consistant à gérer un projet en suivant des phases linéaires et séquentielles
»
Selon wimi-teamwork.com
WooCommerce: Extension pour WordPress fournissant des outils permettant de créer et de gérer
un e-commerce.
WordPress: WordPress est un CMS gratuit intégrant des outils permettant de créer un site web
sans connaissance en programmation.
Workflow: Anglicisme pour « processus de travail »
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1 Méthodologie
Pour chaque problématique, une liste de solutions envisageables sera déterminée. Les différentes
solutions seront étudiées selon plusieurs critères :
Pour un langage, un framework ou un plugin
• Pour quel besoin il a été créé, est-ce cohérent par rapport à notre problématique ?
• Sa fiabilité (popularité, mises à jour régulières, version)
• Sa facilité d’utilisation
• Sa flexibilité
Pour une architecture ou un processus
• Maintenabilité, durabilité
• Simplicité
• Évolutivité, flexibilité

2 Frontend
L’interface à réaliser est très particulière au niveau de la mise en page, et contient beaucoup
d’éléments interactifs. Elle doit également être indépendante et évolutive afin de respecter les
enjeux du projet. Cet aspect a motivé le choix de réaliser une interface frontend1 découplée2 du
backend3.

2.1 Affichage
Voici les différentes technologies initialement envisagées pour l’affichage des éléments
graphiques.
•
•
•
•

SVG
HTML Canvas
WebGL
Images bitmap

WebGL a rapidement été écarté, car cette technologie est prévue pour des affichages complexes,
lourds et en 3D. Ce qui n’est pas le cas de Bouteka v2.
HTML Canvas a également été écarté car c’est une technologie appropriée lorsqu’on veut afficher
de nombreux éléments et exécuter de nombreux mouvements chaque seconde. C’est une
technologie, par exemple, beaucoup utilisée pour créer des jeux vidéo.

Partie d’un site web accessible par le navigateur, généralement responsable de l’affichage et de la gestion
des interactions avec l’utilisateur.
2
Une architecture découplée représente le fait de gérer techniquement le frontend indépendamment du
backend.
3
Partie d’un site web gérée par le serveur, responsable de la logique interne, inaccessible par le client.
1
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Le choix final s’est porté sur l’utilisation de SVG. Les SVG sont facilement manipulables en
javascript, et facilement animables en CSS. Les animations prévues étant simples, l’utilisation de
SVG est amplement suffisante pour nos besoins. À noter que les SVG s’utilisent comme des
images, et donc certaines images de fond, non-animée, pourront être utilisées sous forme
d’images bitmap.

2.2 Logique
L’interface de Bouteka v2 comporte beaucoup d’éléments de logique, par exemple, la
communication avec l’API4, la gestion du panier ou la gestion des utilisateurs. De ce fait, un
framework5 frontend est nécessaire.
Les frameworks React, Vue.js et Angular ont été envisagés. Ces trois frameworks ont été
envisagés car ils ont été créés pour faciliter la gestion de la logique du frontend. En plus de cela,
ces trois frameworks sont, aujourd’hui, la norme en termes de développement frontend.
Les trois frameworks sont extrêmement similaires et donc difficiles à comparer. Le choix final s’est
porté sur React, qui est le framework frontend le plus populaire. Ainsi, il sera plus facile pour
Niseko de reprendre le projet, car énormément de développeurs maitrisent ce framework.

3 CMS
Bouteka doit pouvoir ajouter et modifier les produits disponibles via un CMS.

3.1 Situation actuelle
Actuellement, ils utilisent le CMS de WooCommerce. Les paniers garnis sont ajoutés dans le CMS
en tant que produit, et les options sont ajoutées en tant qu’attributs du produit. En effet,
WooCommerce permet de créer des produits de type "variables" auxquels il est possible d’ajouter
des attributs, puis de créer des variations de produits en fonction des attributs choisis.
Par exemple, pour une boutique d’habits, on aurait un produit "T-shirt" avec un attribut "couleur" et
un attribut "taille" où l’on pourrait choisir parmi différentes couleurs et différentes tailles. Ensuite, il
faut générer des variations de produits qui vont lister toutes les possibilités de combinaison
d’attributs. Il y aura par exemple une variation "T-shirt rouge taille L". Pour chaque variation, il est
possible de spécifier un prix spécifique. Cependant, il n’est pas possible de spécifier un prix
spécifique à un attribut.
Actuellement, Bouteka crée les attributs et les variations sur chaque produit. Afin de mieux
comprendre, voici la liste des attributs des paniers garnis et de leurs valeurs.

Selon wikipedia.org, « ensemble normalisé de classes, de méthodes et de fonctions […] par laquelle un
logiciel offre des services à d'autres logiciels. »
5
Ensemble d’outils, basés sur un langage de programmation, facilitant l’architecture, la réutilisation du code
et certaines opérations courantes.
4
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•

•

Pâtes
o
o
Pain
o
o
o

•
Avec
Sans
•
Baguette
Pain de mie
Sans

4 œufs
o Avec
o Sans
Champignons
o 250g
o 500g
o Sans

À partir de ces 4 attributs, ils doivent générer toutes les variations possibles, c’est-à-dire 36
variations. Ils spécifient ensuite à la main le prix de chaque variation.

3.2 Situation souhaitée & solutions envisagées
Il serait beaucoup plus logique et pratique de pouvoir spécifier le prix d’un attribut, plutôt que de
devoir calculer manuellement le prix de chacune des 36 variations. Pour ceci, plusieurs choix
s’offrent à nous.
Créer les options en tant que produit d’une autre catégorie
Sur Woocommerce, les produits peuvent être classés par catégorie. Ainsi, nous pourrions créer
une catégorie "panier" pour les paniers garnis, et une catégorie "options". Cependant, il serait
nécessaire de modifier l’UI de Bouteka v1 afin de n’afficher que les paniers sur la page principale
du shop, puis d’afficher les options sur la page d’un panier. Il faudrait en plus ajouter des
contraintes pour qu’on ne puisse pas acheter plusieurs fois une option.
Ceci nécessiterait donc de refaire une grande partie du frontend de Bouteka v1.
Utiliser un plugin6 WordPress
Il existe plusieurs plugins qui permettent d’ajouter un prix à un attribut. De plus, il existe une
fonctionnalité de base d’attribut global que Bouteka n’a pas utilisée. Ceci permet d’appliquer les
mêmes attributs à tous les produits. En utilisant cette fonctionnalité et un tel plugin, il serait
possible de générer automatiquement toutes les variations possibles d’un panier garni, avec un
prix automatiquement calculé.
Le désavantage de cette solution est que l’on devient dépendant d’un plugin.
Développer un CMS personnalisé
Cette solution sera peut-être adoptée sur le long terme. Mais elle demanderait trop de travail dans
le cadre de ce MVP. De plus, Bouteka expérimente encore quelques fonctionnalités. Ceci
nécessite qu’ils puissent modifier le site eux-mêmes. Puisqu’ils n’ont pas de compétences
techniques, l’utilisation de WordPress est indispensable.

3.3 Solution choisie
Il a été choisi d’utiliser un plugin permettant d’ajouter un prix à un attribut de produit. Cette solution
permet de ne toucher que très peu à Bouteka v1, tout en rendant plus efficace le processus de
6

Selon journaldunet.fr, « Outil qui permet d’ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal. »
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gestion de produit. Le plugin "markup-by-attribute-for-woocommerce" a été choisi pour sa
simplicité, et car il rend l’information du prix visible dans l’API WooCommerce.
Le risque de cette solution est que le plugin soit un jour déprécié7. Ce risque est cependant
moindre si l’on considère que le but à moyen/long terme est de développer une solution
entièrement personnalisée. Cette solution est donc temporaire. S’il venait tout de même à ce que
le plugin devienne inutilisable, la première solution serait de trouver un plugin de remplacement. La
deuxième solution serait de revenir à l’ancienne méthode de gestion des variations de produit et
de développer un mini CMS (il peut s’agir d’un simple fichier json8) pour renseigner le prix des
options sur Bouteka V2.

4 Accès aux données
Comme le frontend est indépendant, il est nécessaire d’avoir un moyen d’accéder aux données du
backend. En plus de récupérer la liste des produits disponibles, il est également nécessaire de
pouvoir passer une commande et de la payer. Comme Bouteka dispose déjà de clients réguliers,
les commandes doivent pouvoir être passées avec un compte utilisateur existant.

4.1 Accès aux données du CMS
L’accès aux données de WooCommerce se fera grâce à l’API WooCommerce. Cependant,
accéder à cette API doit se faire depuis un backend, car il est nécessaire d’envoyer des clés d’API
lors de chaque requête. Accéder à l’API depuis le frontend rendrait ces clés visibles par tous, ce
qui poserait un problème de sécurité.
Il a donc été décidé de développer un proxy9 qui servira d’intermédiaire entre le frontend et
WooCommerce. Quant à la technologie à utiliser pour ce proxy, les suivantes ont été envisagées.
• PHP vanilla10
• Laravel (framework PHP)
• Lumen (framework PHP)
• Node.js

En informatique, désigne un produit obsolète dont l’emploi est fortement déconseillé.
Selon wikipedia.org, « Format de données textuelles […] permettant de représenter de l’information
structurée. »
9
Selon wikipedia.org, « Composant logiciel informatique qui joue le rôle d'intermédiaire en se plaçant entre
deux hôtes pour faciliter ou surveiller leurs échanges. »
10
Le terme "vanilla" désigne le fait d’utiliser un langage sans aucun framework ou plugin.
7
8
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Premièrement, Node.js a été écarté car ceci nécessiterait de mettre en place un serveur dédié,
alors que les trois autres options peuvent être hébergées sur le serveur dont dispose actuellement
Bouteka. Ensuite, utiliser PHP sans framework nécessiterait de mettre en place beaucoup de
choses à la main. Cependant, le framework Laravel est un très gros outil par rapport à nos petits
besoins. C’est pourquoi le choix final s’est porté sur Lumen qui est une version allégée de Laravel.
Ainsi, Lumen nous fournit une architecture de code préfaite, ainsi que quelques outils de base, tout
en étant très léger et très évolutif si les besoins venaient à grossir.

Architecture prévue

4.2 Paiement
Pour le paiement, deux choix s’offraient à nous.
1. Utiliser la plateforme de paiement de WooCommerce déjà en place
2. Utiliser une plateforme de paiement dédiée
Le premier choix a évidemment été privilégié afin de ne pas refaire un travail déjà fait, et de ne pas
compliquer la maintenance en ajoutant un service parallèle. Cependant, utiliser la plateforme de
paiement de WooCommerce depuis un site web tiers, en l’occurrence Bouteka v2, n’est pas si
simple. En effet, l’API WooCommerce ne fournit aucune méthode pour le paiement.
Plusieurs méthodes ont donc été envisagées
Créer un panier sur Bouteka v1 depuis Bouteka v2
Si nous réussissions à créer un panier sur la session11 Bouteka v1 de l’utilisateur, nous n’aurions
plus qu’à le rediriger sur la page de checkout, et il pourrait finaliser sa commande comme s’il avait
créé son panier depuis Bouteka v1. Malheureusement, l’API WooCommerce ne fournit aucun
accès au panier. Il existe des plugins permettant de manipuler le panier via l’API, mais ceux-ci
n’ont pas été jugés assez fiables pour être utilisés.
Ajouter une commande en tant qu’invité
11

Mécanisme permettant de stocker, sur un serveur, des données propres à un utilisateur.
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Lorsqu’on crée une commande en attente de paiement en tant qu’invité, il est possible d’accéder
au portail de paiement de cette commande en se rendant sur une certaine url12 dans laquelle se
trouve, en option, l’id de la commande.
Une commande peut facilement être créée via l’API WooCommerce. Cependant, en créant une
commande en tant qu’invité, la commande ne sera liée à aucun utilisateur. Ce serait donc
beaucoup moins agréable pour un client régulier, qui ne pourrait pas enregistrer ses informations
personnelles. Ce serait également handicapant pour Bouteka qui aurait un suivi bien moindre de
ses clients.
Ajouter une commande liée à un compte client
Lorsqu’on crée une commande en attente de paiement liée à un compte utilisateur, elle peut être
payée sur la même URL qu’une commande créée en tant qu’invité. Seulement, seul le client lié à
la commande pourra accéder au portail de paiement de cette commande.
Ce comportement est idéal. Cependant, il nécessite de connaitre l’utilisateur. Or, Bouteka v2 sera
complètement indépendant de Bouteka v1. Les sessions utilisateurs ne pourront donc pas être
partagées. En d’autres termes, Bouteka v2 n’a aucun moyen de savoir quel utilisateur est
connecté sur Bouteka v1. De plus, l’API WooCommerce ne fournit aucune méthode
d’authentification au niveau des utilisateurs.
Afin de régler ce problème, il a été décidé d’utiliser un plugin permettant d’effectuer une
authentification via l’API WordPress. Il s’agit du plugin "JWT Authentication for WP REST API".
Bien que ceci ajoute une dépendance, ce plugin a été jugé peu risqué car il n’ajoute qu’une petite
fonctionnalité, et car il existe beaucoup de solutions de remplacement au cas où celui-ci venait à
être déprécié.
C’est donc cette méthode qui a été choisie. Ceci nécessitera tout de même d’ajouter une étape de
renseignement des coordonnées dans le parcours utilisateur de Bouteka v2, car on doit créer une
commande en attente de paiement via l’API avant de pouvoir rediriger l’utilisateur sur la plateforme
de paiement. Cette méthode obligera également l’utilisateur à se reconnecter sur Bouteka v2,
même s’il est déjà connecté sur Bouteka v1. Ce petit effort en plus pour l’utilisateur a été jugé
négligeable. De plus, une fois qu’il se sera connecté sur Bouteka v2, sa session pourra être
enregistrée afin qu’il reste connecté.

12

Selon lerobert.com, « Adresse d'un site ou d'une page hypertexte sur Internet (ex.
https://www.lerobert.com) »
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1.2 Ville

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI initiale

1.1 Monde

1. Accueil

L’utilisateur doit
glisser et déposer le
personnage en bas
à gauche de l’écran

1.3 Campagne

Fondu automatique
vers l’écran suivant
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2.1 Liste paniers

L’utilisateur doit
glisser et déposer le
panier vers la main
du personnage

Fondu

2.2 Sélection panier

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI initiale

2.1 Liste paniers

2. Paniers

2.3 Chargement

Fondu
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3.1 Liste options

L’utilisateur doit
glisser et déposer le
concombre vers le
panier

3.2 Finalisation options

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI initiale

3.1 Liste options

3. Options

4.1 Entrée shop
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Fondu

4.2 Validation panier

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI initiale

4.1 Entrée shop

4. Shop
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Animation
automatique

1.2 Fin animation

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

Deuxièmement, certaines données pourront être chargées durant cette animation.

Cette animation a pour premier but de montrer le passage de la ville à la campagne,
afin de montrer la proximité avec les producteurs locaux.

1.1 Début animation

1. Accueil

Animation
fondu

2.1 Liste des paniers
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Animation
marche + fondu

Un défilement interne est ajouté si la
liste dépasse une certaine longueur.

Le nom, le prix et le contenu d’un paniers est clairement indiqué lorsqu’on
en sélectionne un.

2.2 Pré-sélection

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

2.1 Liste des paniers

2. Choix du panier
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3.1.1 Liste des options - tooltip

2 Ajoute le produit au panier.
L’icone du produit se déplace vers
l’icône du panier en haut à droite, puis
disparrait. Cette dernière est rapidement animée afin de montrer l’ajout
d’un produit au panier.

2

3.1.2 Pré-sélection
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1 Les infobulles (tooltip) apparaissent et disparaissent avec une animation de fondu et de translation vers le
bas.

1

3.1.1 Liste des options - tooltip

3.1 Choix des options - option simple
3.1.3 Liste des options
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3.2.2 Choix option

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

Le bouton d’ajout est désactivé si
l’utilisateur ne choisi aucune option.

1

1

3.2.1 Pré-séléction

3.2 Choix des options - option variable

3.1.3 Liste des options
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Il peut y avoir une infinité de pages
intermédiaires.

Entre chaque écran, le personnage est
animé comme s’il marchait. Le décors
et les produits translatent en diagonale
en haut à gauche.

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

3.3.2 page intermédiaire

3.3.1 première page

3.3 Choix des options - pagination
3.3.3 dernière page
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4.1.1 proposition
cabas

Pour fermer le panier, l’utilisateur doit
cliquer en dehors de celui-ci.

Lorsque le bouton du panier est cliqué,
l’icône du panier translate vers la
gauche. Le fond et les autres contenus
du panier apparaissent en fondu et en
translation provenant d’en haut à droite .

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

3.4.2 panier ouvert

3.4.1 panier fermé

3.4 Choix des options - panier

1 L’icône du produit disparait du
panier en fondu et le prix est recalculé

1

3.4.4 Sélection option
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2.1 Liste des paniers

3.4.3 Sélection panier

2

4.2.1 utilisateur connecté
3.1.3 Liste des options

Revient à la page précédente

2

4.1.2 confirmation panier

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

Si l’utilisateur a acheté des pâtes, le
texte précisera également d’apporter
un contenant pour les pâtes.

Le cabas est ajouté au panier et
le prix total est recalculé.

1

1

4.1.1 proposition cabas

4.1 Shop - finalisation panier

Page 7 sur 10

1

4.3.1
confirmation
coordonnées

Le bouton est désactivé tant que
les champs ne sont pas rempli.

1

4.2.2 connexion

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

Cet écran ne s’affiche que si un utilisateur est actuellement connecté. Sinon,
l’écran 4.2.2 est directement affiché.

4.3.1
confirmation
coordonnées

4.2.1 utilisateur connecté

4.2 Shop - authentification
4.2.3 inscription
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4.3.1
confirmation
coordonnées

4.3.2 nouvelles coordonnées

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

Cet écran ne s’affiche que si les
coordonnées de l’utilisateur connecté
sont connues. Sinon, l’écran 4.3.2 est
directement affiché.

4.4.1 livraison

4.3.1 confirmation coordonnées

4.3 Shop - coordonnées

4.4.1 livraison
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4.4.2 redirection paiement

Robin Bécherraz - Travail de Bachelor - Maquette de l’UI finale

4.4.1 livraison

4.4 Shop - finalisation commande

1 Redirection sur la plateforme de
paiement de Bouteka v1

1
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Bouteka
Manuel WooCommerce pour la nouvelle
interface
Introduction
Ce document a pour but d’expliquer les changements qui ont été apporté au CMS WordPress &
WooCommerce dans le cadre du TB « Développement d’une interface gamifiée pour un e-commerce ». Ce
manuel a également pour but de permettre à Bouteka et à Niseko de modifier et d’ajouter des produits en
garantissant le bon fonctionnement du site web.
À noter que les changements n’ont été effectué que sur le site de développement dev.bouteka.ch. Ce site
est un duplicat de bouteka.ch effectué début mai 2021.
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1 Gestion des produits
1.1 Attributs
Le plugin « markup-by-attribute-for-woocommerce » a été installé. Ce plugin permet d’assigner un prix à
une valeur d’attribut afin de pouvoir calculer le prix des variations automatiquement.
Pour ajouter un nouvel attribut, aller dans Produits -> Attributs et remplir le formulaire.
Exemple avec l’attribut « Pan levain »

Cliquer ensuite sur l’attribut créé pour ajouter les valeurs d’attribut.
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Ajouter les valeurs en spécifiant le prix dans le champ « Markup »

Il faudra également créer une valeur pour l’option "Sans".
Le résultat final devrait ressembler à ça.

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor – Manuel WooCommerce

page 3 sur 9

1.2 Variations
Une fois que les attributs ont été créé comme expliqué précédemment, les variations peuvent être
générées automatiquement sur un produit.
Pour cela, Allez sur la page de modification du produit. Dans la section « Données produit », sélectionnez
« Produit variable » et allez dans l’onglet « Attributs ». Les attributs précédemment créés devraient
apparaitre dans le menu déroulant.

Si des attributs existent déjà, supprimez-les. Ensuite, ajoutez tous les attributs apparaissant dans la liste.
Pour chaque attribut ajouté, décochez la case « Visible sur la page produit » et cochez la case « Utilisé pour
les variations ». Cliquez ensuite sur « Tout sélectionner » afin d’ajouter automatiquement les différentes
valeurs.
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Une fois que ceci est fait pour tous les attributs, cliquez sur « Enregistrer les attributs ». Allez ensuite dans
l’onglet « Variations ». Si des variations existent déjà, supprimez les en sélectionnant « Supprimer toutes les
variations » dans le menu déroulant et en cliquant sur « Aller ». Ensuite, dans le menu déroulant,
sélectionnez « Créer les variations pour tous les attributs » et cliquer sur « Aller ».

Pour générer automatiquement les prix des variations, sélectionnez « Mettre en place les tarifs réguliers »
et cliquez sur « Aller »
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Une popup va apparaître vous demandant de spécifier une valeur. Renseignez le prix de base du panier et
cliquez sur « OK ».

Après ceci, toutes les variations devraient avoir été créées et le prix de chacune a du être calculé
automatiquement.

1.3 Description d’un panier
Pour que le contenu des paniers s’affiche correctement comme sur le screenshot suivant, il est important
d’inclure une liste ordonnée (liste numérotée) dans la description courte du produit. C’est cette liste qui va
être récupérée et affichée.
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1.4 Catégories
Les catégories ont été recréées au propre. Modifier ces catégories pourrait nuire au bon fonctionnement de
la nouvelle interface.
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2 Expédition
Le réglage des expéditions comprenait un duplicat. La zone « Pick me up @ Innovation lab » a été
désactivée. Seul la zone « Stand Bouteka » est nécessaire car c’est cette zone qui contient les deux modes
d’expédition (Stand au chemin du musée et Pick me up).

La zone « Pick me up @ Innovation lab » a juste été désactivée au cas où elle était utilisée quelque part,
mais ce n’est pas le cas, elle peut être supprimée.

3 Génération des images
3.1 Produits optionnels (attributs)
Lorsqu’un nouvel attribut est ajouté, il faut créer deux images :
L’icône du produit

L’icône du bac

La 3e image du nom du produit inscrit sur le bac a été
abandonnée car elle demandait trop d’effort à être créée et le
texte était finalement difficilement lisible.
Une image commune à tous les produit est désormais utilisée.
Robin Bécherraz – Travail de Bachelor – Manuel WooCommerce
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Il est important que l’icône du bac ait exactement les mêmes dimensions que l’icône originale.
Il est important que les icônes des produits aient toutes plus ou moins les mêmes dimensions car leur
taille en CSS est proportionnelle à la largeur. Une icône fine et haute s’affichera probablement en trop
grand.
L’icône du produit doit être nommée « product_{nom de l’attribut}.svg ».
L’icône du panier doit être nommée « box_bg_{nom de l’attribut}.svg ».
Par exemple, l’attribut suivant nécessitera les images suivantes :
• product_400g pâtes blé dur en vrac.svg
• box_bg_400g pâtes blé dur en vrac.svg

Les images doivent ensuite être ajoutées dans le dossier /src/assets/img et le projet React doit être
recompilé. À noter qu’en effectuant un commit sur la branche GitHub master, le projet sera
automatiquement recompilé et redéployé par Netlify.
Si aucune image n’est trouvée pour un produit, par exemple si un nouveau produit optionnel est ajouté
mais que l’image pour celui-ci n’a pas encore été créée, l’image suivante est utilisée par défaut.

Robin Bécherraz – Travail de Bachelor – Manuel WooCommerce
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Summary of bouteka-v2.netlify.app
[Desktop Version] Website Security Test
FINAL GRADE

DNS

A

INFO

SERVER IP

DATE OF TEST

161.35.60.200

August 2nd 2021, 14:10

REVERSE DNS

SERVER LOCATION

-

Mahwah

CLIENT
Desktop Browser

Software
Security Test

Compliance
Test

Compliance
Test

Content
Security Policy Test

Headers
Security Test

NO ISSUES FOUND

1 ISSUE FOUND

1 ISSUE FOUND

NO ISSUES FOUND

NO ISSUES FOUND

Web Server Security Test
HTTP RESPONSE
200

HTTP VERSIONS
HTTP/1.0

HTTP/1.1

NPN
HTTP/2

N/A

ALPN
H2

CONTENT ENCODING

SERVER SIGNATURE

WAF

LOCATION

None

N/A

No WAF detected

N/A

HTTP METHODS ENABLED
 GET

 HEAD

Software Security Test
FINGERPRINTED CMS & VULNERABILITIES
No CMS were fingerprinted on the website.
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FINGERPRINTED CMS COMPONENTS & VULNERABILITIES
No components were fingerprinted on the website.

Information

GDPR Compliance Test
If the website processes or stores any PII of EU residents, the following requirements of EU GDPR may apply:
PRIVACY POLICY
Privacy Policy was not found on the website or is not easily accessible.

Misconfiguration or weakness

WEBSITE SECURITY
Website CMS and its components could not have been reliably fingerprinted.
Ensure that they are up2date.

Information

TLS ENCRYPTION
HTTPS encryption is present on the web server.

Good configuration

COOKIE PROTECTION
No cookies with personal or tracking information seem to be sent.

Information

COOKIE DISCLAIMER
No third-party cookies or cookies with tracking information seem to be sent.
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PCI DSS Compliance Test
If the website falls into a CDE (Cardholder Data Environment) scope, the following Requirements of PCI DSS may apply:
REQUIREMENT 6.2
Website CMS could not have been reliably fingerprinted. Make sure they are
up2date.

Information

REQUIREMENT 6.5
No publicly known vulnerabilities seem to be present on the website.

Good configuration

REQUIREMENT 6.6
No WAF was detected on the website. Implement a WAF to protect the website
against common web attacks.

Misconfiguration or weakness
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HTTP Headers Security Test
All HTTP headers related to security and privacy are properly set and
configured.

Good configuration

MISSING OPTIONAL HTTP HEADERS
Access-Control-Allow-Origin Public-Key-Pins Public-Key-Pins-Report-Only Expect-CT
Permissions-Policy

SERVER
The header was not sent by the server.

Good configuration

STRICT-TRANSPORT-SECURITY
The header is properly set.

Good configuration

Raw HTTP Header
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

Directives
Name

Description

max-age

Sets the time browsers must enforce the use of HTTPS to browse the website.

X-FRAME-OPTIONS
The header is properly set.

Good configuration

Raw HTTP Header
x-frame-options: DENY

X-XSS-PROTECTION
The header is properly set. Dangerous web pages with the most
frequent XSS payloads will be blocked by the browser.

Good configuration

Raw HTTP Header
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x-xss-protection: 1; mode=block

X-CONTENT-TYPE-OPTIONS
The header is properly set.

Good configuration

Raw HTTP Header
x-content-type-options: nosniff

Content Security Policy Test
CONTENT-SECURITY-POLICY
Some directives have value considered as unsafe.

Content-Security Policy is enforced.

Information

Good configuration

Raw HTTP Header
Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' proxy.bouteka.ch

Directives

Name

Description

default-src

Sets the list of sources where browser is allowed to get every resource from, if not specified in
another directive.

CONTENT-SECURITY-POLICY-REPORT-ONLY
The header was not sent by the server.
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Cookies Security Test
No cookies were sent by the web application.

Good configuration

External Content Security Test
EXTERNAL CONTENT ON HOMEPAGE
External web content (e.g. images, video, CSS or JavaScript) can improve website loading time. However,
the external content can also put privacy of website visitors at risk given that some information about them
is transmitted to the third parties operating the external resources, sometimes even without proper HTTPS
encryption or user consent.

External Requests

Failed Requests

3

0

proxy.bouteka.ch
https://proxy.bouteka.ch/orders/shipping-methods
https://proxy.bouteka.ch/products/accessories?lang=fr
https://proxy.bouteka.ch/products/baskets?lang=fr
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Résumé
Ce travail de bachelor consiste à concrétiser un concept d’e-commerce en 3D isométrique réinventant la
manière de faire ses achats en ligne.
Bouteka, jeune entreprise fribourgeoise ayant obtenu le Prix de l’Innovation durable, repense la
manière de consommer et de faire ses achats. L’agence Niseko a imaginé un concept d’interface
utilisateur innovante pour le shop en ligne de Bouteka. C’est donc au sein de cette agence que la
première brique de ce concept a été développée lors de ce travail de bachelor.
L’objectif à long terme est de développer une solution entièrement personnalisée, y compris pour le
CMS. À court terme, Bouteka dispose d’un site WordPress / WooCommerce actuellement en
production. Afin de procéder par étape et de tester le concept auprès des utilisateurs en condition
réelle, l’interface frontend a été développée de manière découplée au site WordPress / WooCommerce
actuel. Ainsi, le produit a pu être livré dans un état fonctionnel en production, tout en restant très
évolutif.

