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ACTIVITÉS - RÉUNIONS
- Nous nous sommes concentrés sur le site web du MOOC. Par conséquent, Nous avons
créé une maquette prévisionnelle afin que vous puissiez visualiser le rendu.
- Pour introduire l’utilisation du site web, nous avons prévu la conception de deux images
animées qui expliqueront aux utilisateurs le fonctionnement de la plateforme lors de la
première connexion. L’une sera adaptée aux mobiles et l’autre au format classique de la
page web.
- Le site web du MOOC sera constitué de plusieurs cours composant la formation.
Lorsque l’utilisateur cliquera sur le cours, une nouvelle page se chargera. Sur cette dernière, il sera possible de suivre le cours soit grâce à une vidéo explicative, soit, pour les
sourds et malentendant, grâce à un texte (script de la vidéo). A la fin de l’explication, l’utilisateur sera invité à répondre à une ou plusieurs questions afin de valider sa progression.
PROBLÈMES
- Un problème s’est posé concernant les comptes utilisateurs du MOOC. Nous avions
pour idée de mettre en place un système de barres de progression afin que l’utilisateur
s’y retrouve dans sa formation. Or, la demande initiale du commanditaire était de ne pas
demander à l’utilisateur de créer de comptes afin que les cours soit libre d’accès pour
tout le monde. Après réflexion, en sachant que la formation ne durant que deux heures,
nous nous sommes donc dit qu’il n’était pas nécessaire que des comptes utilisateurs
soient créés.
SOLUTIONS
- Afin de pouvoir garder notre idée de barres de progression, nous avons décidé d’employer les cookies, petits fichiers déposés dans l‘ordinateur des clients afin d’y sauvegarder certaines données, comme moyen de sauvegarde de l’avancement dans la formation.
PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
- Commencer la redaction du cahier de conception.
- Commencer la création de la charte graphique du MOOC.
- Commencer le codage du site web (après l’aprobation du commenditaire).
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