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Résumé : 

Notre projet sert à définir et créer un prototype d’une plateforme web adaptative 

pour accompagner les habitants du Pays de Lorient vers des pratiques alimentaires 

plus durables et les aider à choisir, s’approvisionner et cuisiner au quotidien une 

alimentation locale et durable.  

1.  Présentation et contexte du projet. 

Depuis 2017 après l’appel à projet de recherche Transition énergétique, écologique et 

sociétale, le Laboratoire d’économie et de Gestion de l’Ouest (LEGO) qui se positionne 

principalement sur l’étude et l’analyse des échanges entre acteurs socio-économiques [1], en 

association avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), l’Université de Bretagne-Sud 

(UBS) et deux partenaires territoriaux sur le Pays de Lorient, se sont engagés sur un projet de 

recherche-action visant la définition et la création d'un site Web pour accompagner les 

habitants du Pays de Lorient vers des pratiques alimentaires plus durables.  

 

2.  Méthodologie développée pour aboutir.  

La méthodologie de notre projet s’est appuyée sur les étapes suivantes. Tout d'abord, 

une analyse des besoins a été réalisée, ce qui nous a permis de dégager les fonctionnalités 

du site. Deuxièmement, nous avons construit l'architecture basée sur ces fonctionnalités et 

nous avons pu procéder au développement informatique. Enfin, des tests ont été effectués et 

des erreurs ont été corrigées lorsqu’il y a eu un retour d'information de la part du partenaire. 

 

3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 

3.1. Analyse des besoins 

Dans cette partie, l'objectif est de définir clairement et précisément les besoins du client 

pour la réalisation du site Web. Au début, un état de l'art a été fait pour identifier l’architecture 

et les fonctionnalités de sites Web similaires. Après, nous avons participé à deux ateliers à 

Lorient afin de connaître les besoins réels des habitants. Puis, nous avons fait une synthèse 

des informations obtenues et nous avons pu faire un bilan fonctionnel. Une enquête sur 

l’aspect légal a également été réalisée. 



 

3.2. Étude de prototype 

Ensuite, pour l’étude de prototype nous avons choisi le langage de programmation à 

utiliser pour développer le site Web. Une fois cette décision prise, nous avons procédé à 

l'élaboration de l'architecture du site, c'est-à-dire de la logique de toutes les pages en tenant 

compte des résultats des ateliers avec les habitants du Pays de Lorient [2]. Par conséquent, 

nous avions déjà tous les outils pour commencer à développer le front-end (le design et le 

code en HTML) du site Web [3].  

 

3.3. Test système 

Finalement, des tests internes ont été effectués et les corrections demandées par le 

partenaire ont été prises en compte.  De cette façon, il a été possible de disposer d'un 

prototype en fonction des attentes suscitées dès le départ. 

 

4. Conclusions et perspectives. 

À la fin, nous avons une version V0 du prototype. Ce prototype contient la majorité des 

fonctionnalités indispensables, importantes et optionnelles demandées, et fonctionne 

correctement. Cependant, quelques améliorations sont à faire pour aboutir à une version V1, 

utilisable et qui pourrait être mise à disposition des développeurs qui développeront la version 

finale du site Web. Par exmple, avoir la possibilité de recevoir des notifications des forums 

sous forme de newsletter dans les emails, ajouter une analyse des informations des 

utilisateurs, -ajouter un chiffrement des données, etc. 

 

Nous avons beaucoup travaillé pendant les séances programmées et en dehors des 

séances en groupe et individuellement. Nous avons compris qu’il est important d'évaluer nos 

connaissances, de faire un point sur nos tâches régulièrement et de les finir dans les temps 

impartis. De plus, notre organisation était plutôt bonne et il y avait une bonne cohésion au sein 

du groupe. Finalement, nous avons appris à gérer un projet et à faire face aux difficultés 

ensemble et à y trouver des solutions. 
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