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1. Cadre du projet
1.1.

Résumé du projet

Le commanditaire du projet, M. Philippe Esling, Professeur associé et responsable du laboratoire ACIDS
à l’Ircam (Institu de Recherche et de Coordination Acoustique et musique)a exprimé les besoins
suivants :
● Mise à jour du contenu du site Wordpress
● Améliorations (ajout & suppression) des contenus en adéquation avec les besoins actuels de
l’équipe
Pitch d’ascenseur de la solution :
Le site h
 ttp://acids.ircam.fr/, a pour but de présenter les travaux de recherches de l’équipe “Acids”.
Il doit permettre de présenter les articles et les recherches menées par l’équipe dirigée par Philippe
Esling. Le site permet aussi de présenter chacun des intervenants participant à l’activité du laboratoire,
et permet aux utilisateurs de contacter les membres de l’équipe en envoyant un message (sans laisser
son adresse mail -> à corriger)

1.2.

Contexte de l’Ircam - Acids (Artificial Creative Intelligence &
Data Science)

L’Ircam est le plus gros institut de recherche public au monde.
Dédié aux recherches musicales et acoustique depuis 1970, cet établissement d'excellence est géré par
un système associatif dont 75% du financement est perçu depuis des fonds publiques, et 25% des
ressources restantes sont apportées par la valorisation des technologies et créations produites dans
l’institut.
Acids a été créée en 2016 par Philippe Esling sous la direction de Gérard Assayag (Ircam Représentation musicales) et défend une démarche libre et open-source dans ses travaux.
De nombreux intervenant participent à l’évolution du projet du labo.
Acids pousse ses recherches sur les intelligences artificielles utilisées dans un contexte musical
utilisant les intelligences artificielles dans ce domaine.
Le but est de faire avancer les technologies dites “d’intelligence créative” en ce concentrant sur les
points suivants :
● Systèmes génératif pour l’aide assistée à la créativité
● Augmentation de l’apprentissage machine avec les possibilitées inter-actives
● Aborder les questions de l’orchestration musicale
● Comprendre les multiples échelles du temps musical
Ces dernières années, ont vu apparaître un essor important des technologies utilisant les intelligences
artificielles. Ces technologies de pointes sont de plus en plus accessibles aux utilisateurs
professionnels et cela dans une variété de domaines en expansion.

1.3.

Enjeux et objectifs

L’objectif du projet est de permettre à Acids de présenter ses travaux et ses intervenants avec un site
web de qualité et agréable pour le lecteur.
En termes de design UX/UI, la difficulté réside dans le fait que le domaine de la recherche scientifique
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est habituellement très sobre dans ses outils de communication. Le design à prévoir se doit d’être lisible
et facilement accessible aux futurs lecteurs du site.
L’équipe Acids est jeune et dynamique, et le nom “Acids” fait référence à différentes idées de la
pop-culture (techno acid / Roland TB303) et aussi au dérivé de la drogue hallucinogène “ecstasy” .
Il faut que le site reste lisible et agréable, que le lecteur ait l’impression que ce soit mieux fourni
et doit se sentir rassuré par la lecture des contenus du site http://acids.ircam.fr/.
Il faut aussi pouvoir proposer une interface moderne et “solide”.
Une mise à jour globale du WP est à prévoir (upgrade vers WP 5.2.3 (Gutenberg) et mise à jour des
plugins)

1.4.

Présentation de l’équipe pour ce projet

1.5.

Livrables

Pour atteindre cet objectif, Mikhael livrera les éléments suivants :
Cahier des charges fonctionnel et technique

Vendredi 06/09/2019

Adaptation Web de la charte graphique

Lundi 09/09/2019

Charte éditoriale

Mardi 10/09/2019

Maquette du site (hors ligne)
Site
Transmission du projet pour maintenance future
(?)

Mercredi 11/09/2019
Jeudi 12/09/2019
Vendredi 13/09/2019
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2. Benchmark
IRCAM.FR ➡
 https://www.ircam.fr/

Points forts
●
●
●
●
●

Imagerie bien fournie, simple et claire
Site avec bcp de couleurs (jaune, blanc,
noire)
Fully Responsive
Arty, conventionnel & académique
Traduction en Anglais et Français

Points faibles
●
●
●

Pas de dark-mode (pour un public de dév)
La grande quantité de contenu peut
parfois prêter à confusion
Difficile de se retrouver dans
l’arborescence.
Pas de fil d’ariane, mais les URLs des
pages sont cohérente.
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Sony_AI➡ https://www.sony.net/SonyInfo/sony_ai/
https://csl.sony.fr/

Points forts
●
●
●

Imagerie simple et claire
Site en structure “One Page”
Responsive sur smartphones

Points faibles
●
●

Pas de dark-mode (pour un public de dév)
Peut-être trop austère.

MIT_Media Lab Research - Artificial Intelligence
➡https://www.media.mit.edu/research/?filter=everything&tag=artificial-intelligence
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Points forts
●
●
●

Fully Responsive
Page d’accueil - Argumentaire
Bcp de couleurs (bleue) et d’images très
dynamiques et accrocheuse visuellement

Points faibles
●
●

pas de switch pour les traductions
linguistiques
pas de dark mode

Kadenze : Online STEAM Courses From Top Universities ➡
https://www.kadenze.com/courses/machine-learning-for-musicians-and-artists-v

Points forts
●
●
●
●
●

Référencement
Éventail de l’offre
UX/UI claire et lisible
Applications ipad, iphone, android
Visuels artistique (design génératifs)

Points faibles
●
●

pas de dark mode
pas de traduction en français
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Google Magenta - Music & Art using Machine learning ➡https://magenta.tensorflow.org/

Points forts
●
●
●

Esthétique (charte graphique)
animations
Responsive (smartphone et tablette)

Points faibles
●

Site en anglais sans traduction

3. Considérations marketing
3.1.

Cible principale

Caractéristiques socio-démographiques
●
●
●
●

Origine : grandes métropoles internationales
Âge : entre 18 et 80 ans
Niv. d’études secondaire / universitaire
Audio-Geek

Caractéristiques
comportementales
●
●
●
●

3.2.

Archetype : homme (majorité) / femme
Chercheur / ingénieur / musicien /
compositeur
Motivation : apprentissage de technologies
de pointes dans un domaine créatif
Critère de sélection: facilité d’utilisation,
compréhensible et vulgarisé

International

En vue de la segmentation linguistique du projet, le site pourrait être amélioré en proposant une version
de son contenu en anglais et en français.

7

3.3.

Référencement

faire en sorte que le site respecte les 8
 0 bonnes pratiques SEO du référentiel OPQUAST.

4. Conception graphique
4.1.

Brief créatif

Le graphisme du site se doit de retranscrire l’image, l’identité, de l’Ircam et plus précisément le
laboratoire Acids - Ircam qui souhaite avoir une image novatrice et “Arty” tout en respectant la sobriété
esthétique commune au domaine de la recherche scientifique.
Nous allons donc rechercher, le point d’équilibre, l’alliance de la sobriété et de la modernité tout en
proposant une forme d’ouverture à l’intelligence créative.
Pour se faire, nous conserverons la base du site wordpress actuel tout en modernisant son contenu,
démontré de manière simple et “accessible” aux futurs visiteurs.
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4.2.

Aperçu de charte graphique

Logo :

Palette de couleur (master patch Max) de l’équipe Acids :
ACIDS RED
Borders
Back (light - 21%)

Back (mid - 58%)

Échantillon des couleurs dominantes dans le domaine de l’AI
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Échantillons de couleurs proposés :

Typographie de branding et de titre : Helvetica Neue normal and thin
Typographie de contenu : Montserrat / Avenir
Design graphique : Flat & Dark Mode (pour le public de développeur)
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4.3.

Images

En tant que site vitrine, h
 ttp://acids.ircam.fr/ devra présenter les travaux de l’équipe au sein de
l’Ircam.
Il y a actuellement 4 images de très bonne qualité dans le carrousel de la page d’accueil.
Sur chacune de ces images un titre apparaît apposé au dessus et un bouton “read more” non
fonctionnel actuellement. Il faut prévoir de supprimer ces contenus non pertinent.
Les photos de profil des intervenants de Acids demande un travail de normalisation et
d’intégration plus avancé et précis. Les fiches profils individuels ne me semble pas nécessaire et sont
actuellement “décousue”.
De nouvelles images/capture d’écran peuvent être intégrés.
Le site et son contenu demandent pour plus de lisibilité, des photographies (PNG avec fond transparent)
et captures d’écran des projets en cours.
Celles-ci seront optimisées pour le web afin de ne pas alourdir le temps de chargement des pages.
Il faut aussi prévoir une maintenance au niveau de la galerie de médias WP (cf. capture d’écran
ci-dessous).
Il y a bcp d'éléments inutilisés, des doublons, des wireframes.

11

12

5. Spécifications fonctionnelles
5.1.

Périmètre fonctionnel

Objectif

Acteur

5.1.1.

Impact

Fonctionnalité

Front office

Fonctionnalité

Contrainte(s) associée(s)

Formulaire de contact

Anti-spam / Ajout du champ : adresse e-mail

Galerie de photo

Contrôlable?

Changement de langue

Toujours présent à l’écran en haut à droite (EN /
FR)

Google Maps

Pas de contrainte particulière (nb d’utilisateur
mensuel du site)

Night Mode

Toujours présent à l’écran en haut à droite
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5.1.2.

Back office

Fonctionnalité

Contrainte(s) associée(s)

Gestion des contenus

Restrictions en fonction de rôles

5.2.

Arborescence actuelle
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5.3.

Aperçu des contenusen Dark-theme
5.3.1.

Page d’accueil (mobile -proposition Dark Theme)
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5.3.2.

Page d’accueil (ordinateur)

suite page suivante
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17

18

19

5.3.3.

Page produit

suite page suivante
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5.3.4.Page de contact
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5.3.5.

Page rubrique “Team members”
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6. Spécifications techniques
6.1.

Choix technologiques

Besoins

Contraintes

Autonomie sur :
● l’édition des contenus

●
●

Temporelles
Budgétaires

Solution
Il conviendra donc d’utiliser une
solution CMS de type
Wordpress plutôt que de
développer le site de nouveau

Afin de proposer toutes les fonctionnalités identifiées dans l’impact mapping, le site utilisera :
● Plugin pour formulaire de contact - Contact Form 7
● Anti-spam - Akismet
● Optimisation et affichage - JetPack
● Thème Parent/enfant (pour màj future et back-up)
● une intégration G
 oogle Maps
● Traduction du thème - Loco Translate

6.1.1.

Nom de domaine et hébergement

Le nom de domaine h
 ttp://acids.ircam.fr/ reste valable

6.1.2.

Email

Il faut rediriger les mails du “contact form” vers l’adresse de Philippe Esling

6.2.

Accessibilité
6.2.1.

Compatibilité navigateur

Le site sera compatible avec les navigateurs suivants :

●
●
●
●
●

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opéra

6.2.2.

Types d’appareils

Le site sera conçu de manière dite “responsive” pour qu’il assure une navigation optimale sur
tous types d’appareils :
● Téléphones mobiles
● Tablettes
● Ordinateur portables
● Ordinateur de bureau
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6.3.
6.4.

6.5.

Services tiers
Intégration d’un wiki, en lien privé et restraints aux collaborateurs de l’équipe Acids

Sécurité

L’accès aux comptes d’administration sera limité aux 4 personnes suivantes :
● P. Esling
● Membre de l’équipe Acids
● Mikhaël Gautier
Un backup de la base de donnée est prévue et assurée par l’agence. Un thème parent sera mis en place
pour prévoir les mises à jours futures.

6.6.

Maintenance et évolutions

La maintenance du site sera assurée par Mikhaël Gautier
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7. To do list

Acids website todolist
Upcoming deadlines
●
●
●
●

MAKIMOno project
Global website
Links to other platforms
Orchids collection platform

Todolist
About

Blog

Calls

Codes

Team objectives
Research
Creation
Work on overall graphism
Make all partner logos the same size
Add partners and details
Change the overall blog style (php)
Check the widgets (sidebars)
Change the blog categories and dates
Inside blog posts also check sidebar
Fill the blog
Daniele’s project
Send shout to PhDs
DoMuX
Leo on projective orchestration
Ask PhDs for more topics
Entirely empty right now !
Call for compositions
Call for residency
DoMuX (+ own page)
LOP
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Orchids
+ Ask PhDs for more ?
+ Link to GitHub
Composition
Entirely empty right now !
Call for compositions
Call for residency
Daniele
Harvey
Creation
Entirely empty right now !
Generic “creation” page
Datasets
Remove “Foto/” from title (php)
Remove the “comments” and “reviews” (php)
Fill datasets
POD
Orchestral DB
Toys datasets
Series
+ All PhDs
Events
Rework headlining
Need more events
DoMuX
Daniele
Other workshops
In “events” subpage (php)
Change “review” to comment
Check the widget sidebar
Jobs
Entirely empty right now !
Generic “jobs” page (Sections PhD / PostDoc / Composer / Dev)
MAKIMOno
Entirely empty right now !
Need to fill this !
Cf. STEVE WEBSITE !
News
Entirely empty right now !
Generic “news” page
Projects
Just rework headlining
Fill existing projects !
MAKIMOno
ACTOR
SSHRC
Inside projects subpage (php)
Change “instructor” => team
Rework sidebar
+ Collect pictures for all collaborators !
Style them with prisma ^^
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Publications
Empty page right now !
Connect with Mendely
Smart organization
Work on Mendeley styling
Research (home)
Finish filling the home
Finsh styling the home
Ensure all the links are working
Software
Rework headlining
Fill with more software
Orchids
Etc…
Systems
Entirely empty right now !
Generic “applications” page
Team
Entirely empty right now !
Generic “team” page
Team members
Force all pictures to be 600x400
Remove “foto” if empty picture (php)
Ensure minimal bio
Add collaborators
In “teachers page”:
Remove “certificates”
Check Bio style
Add “publications”
Augment visibility of links

Projects to fill (HT-Courses)
Projective Orchestration Dataset (POD)
Orchestral MIDI Database
ANR MAKIMOno
SSHRC Orchestration
ACTOR Partnership
Orchestral piano
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