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En tant qu’étudiants en première année de Master Audiovisuel Médias Interactifs
et Numériques et Jeux (AMINJ) dans le parcours Création de Projets Numériques,
nous devions dans le cadre de notre cursus scolaire, répondre à l’offre d’un
commanditaire. Nos enseignants-chercheurs de l’Université de Lorraine ont
nommé ce projet le Projet Fil Rouge que nous avons suivi tout au long de cette
année de M1. Ils ont donc sollicité deux commanditaires que sont le Planning
Familial du Nord ainsi que l’association de triathlon de la Métropole du Grand
Nancy. Chacun d’entre eux a fourni une proposition de projet formulant les
différents besoins qu’ils émettent pour la refonte de leur site internet, ainsi que le
lien vers leur site actuel.
Après l’étude de chacun des appels d'offres et cahiers des charges, notre équipe,
la Picto Agency, a décidé de se tourner vers la refonte du site internet du Planning
Familial 59. En effet, n’ayant pas réellement de familiarités avec l’univers du sport,
nous avons plutôt porté notre intérêt vers le Planning Familial accompagné de ses
valeurs et dans l’objectif d’en apprendre davantage sur ce mouvement et la
manière dont il s’articule.

Pour contextualiser historiquement le Planning familial, bien que son histoire
débute plus tôt et avec d’autres figures emblématiques aux Etats-Unis, c’est un
mouvement qui est apparu en France, en 1956, sous le nom de “Maternité
heureuse”. Il était destiné à réformer la loi interdisant l’avortement et la
contraception. En 1960, le mouvement devient le "Mouvement Français pour le
Planning Familial" (MFPF) et voit, entre 1961 et 1967, les premiers centres
clandestins apparaître un peu partout en France. C’est donc une association très
ancrée dans l’histoire de France et plus globalement autour des droits de la
Femme, un aspect central de leurs démarches, que nous avons pris en compte
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tout au long de la refonte du site pour recentrer le public cible, les missions, et les
convictions du Planning Familial.
Selon leur charte actuelle, ils défendent fermement la liberté et l’égalité pour
toutes et tous et luttent contre les discriminations en tout genre, qu’elles soient
sexuelles, raciales, homophobes ou transphobes par exemple. Et c’est également
un mouvement d’éducation populaire féministe abordant et combattant les
violences faites aux femmes, la déconstruction des représentations et des rôles
assignés aux femmes et aux hommes et donc les droits de la femme en globalité ;
tout en favorisant un accès à l’information, aux renseignements ainsi qu’à
l’accompagnement pour tous. L’association défend et intervient également dans
tout ce qui concerne la santé sexuelle notamment la contraception, les maladies
sexuelles et l’avortement. Des interventions sont réalisées par des professionnels
du médico-social formés par le planning en milieu scolaire dans le but de
sensibiliser les jeunes individus à la sexualité dans son ensemble. Ce projet
associatif militant met fortement en avant son écoute et sa gratuité grâce aux
bénévoles qui sont donc un des moteurs principaux du mouvement, mais
également son aspect anonyme et confidentiel notamment pour les mineurs.

Pour mener à bien ce projet, nous avons dans un premier temps pris contact avec
notre interlocutrice principale, Madame Laurette Lauff. Ancienne étudiante de
l’Université de Lorraine en communication, elle a commencé en tant que bénévole
au Planning Familial du Nord et est passée sous contrat pour l’association
dernièrement. Elle sera donc la porte-parole de l’association lors de nos échanges
et aura la charge de la validation de nos différentes propositions. Investie dans le
mouvement et portant toujours un grand intérêt pour la communication, c’est elle
qui a conçu la version actuelle de leur site et qui a été à l’initiative de la refonte de
celui-ci afin d’obtenir un meilleur accès à l’information.
Le site internet qu’ils possèdent actuellement est assez ancien et peu attractif. Le
menu dispose d’une quantité de rubriques et de sous-rubriques importantes,
certaines ne contenant que très peu d’informations ou parfois peu pertinentes. Le
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site n’est pas organisé et n’est pas non plus responsive, les contenus sont
difficilement consultables sur mobile ce qui peut donc contraindre un utilisateur
dans l’urgence par exemple. C’est l’opposé de ce que souhaite revendiquer le
planning.
Dans la proposition de projet qui nous a été fournie au départ, Laurette énonçait
clairement un besoin d’accès à l’information globale pour les usagers et aux
informations concernant les formations dispensées par l’organisme pour les
professionnels. Concernant les bénévoles, elle souhaitait fournir des informations
sur la manière d’adhérer à l’association et comment militer avec eux tout en
affichant les prochains événements organisés.
L’enjeu pour la Picto Agency est donc de faire gagner le site en visibilité et surtout
en accessibilité tout en donnant un accès à l’information clair, rapide, organisée et
efficace étant donné l’importance pour l’association de faire savoir où elle se situe
ainsi que ses disponibilités et services proposés sur place. La refonte du site web
offrirait potentiellement à l’association la possibilité de récolter plus de dons, ces
derniers étant indispensables à la survie du planning.

Pour affiner l’analyse précise des attentes de Laurette, nous avons pris contact avec
elle par mail afin d’organiser un premier rendez-vous à distance. Nous nous
sommes donc rencontrés pour la première fois le 8 décembre 2021 sur une
plateforme de visioconférence. Cette première réunion a, dans un premier temps
permis à Laurette de nous présenter le Planning Familial dans son ensemble ainsi
qu’elle-même et son rôle dans l’association. Ensuite elle a exprimé plus
précisément ce qu’elle souhaitait améliorer, ajouter, retirer ou modifier sur le site
web du mouvement.

Ce rendez-vous nous a donc majoritairement permis d’approfondir les besoins
qu’elle énonçait dans l’objectif de les comprendre au mieux. Nous avons abordé
tous les éléments dont nous avions déjà pris connaissance grâce à la proposition
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de projet évoqué précédemment, comme le blog, la volonté de fournir des
informations plus claires et mieux catégorisées, ou encore le besoin d’insérer des
contenus portant sur les formations et surtout les coordonnées des différents
plannings du département. Cependant, cet échange a également permis à
Laurette de pouvoir mettre des mots sur ce qu’elle souhaitait réellement pour le
site. En effet, elle a ajouté de nombreux détails à sa demande comme le fait que
les contenus n’étaient pas optimisés en plus de ne pas être très complets, qu’elle
portait une grande importance au fait de mettre en avant la gratuité du planning,
la prise de rendez-vous organisée et efficace ainsi que son anonymat concernant
les individus s’y présentant. Nous avons demandé des détails notamment sur la
création d’espace de connexion pour les bénévoles par exemple. Elle a ajouté
qu’elle souhaitait que le site soit responsive design, car la tranche des 15-25 ans
constitue les 80% du trafic sur leur site web. En ce sens, cette tranche d’âge
naviguant très souvent sur un support mobile comme le smartphone, ne sera pas
désintéressée face à cette initiative, bien au contraire. En cas de besoin et en
toutes circonstances, il doit être possible pour tout individu de se rendre dans le
planning le plus proche de chez lui, ce serait donc le cas grâce à un site
responsive. Enfin, notre interlocutrice nous a également suggéré qu’il était
possible de réaliser une nouvelle charte graphique ainsi qu’une nouvelle
arborescence. Le Planning Familial du 59 fait partie des seuls en France à ne pas
suivre la charte graphique du site du mouvement national, mais n’ayant pas de
réelle identité visuelle, il serait bon de se rapprocher sans trop copier de la version
nationale, tout en gardant un aspect plus local.
Nous avons donc réuni ces attendus au sein d’un tableau afin de les analyser et
d’en comprendre le sens et surtout l’objectif final. Ce tableau se compose de trois
entrées qui sont le Quoi ? qui représente les attentes de l’association, le Pour quoi
? expliquant la cause de ces attentes et le Pourquoi ? c’est-à-dire les effets
souhaités. Nous avons réalisé ce tableau sur un Google Sheets, il est consultable
par

le

biais

de

ce

lien

:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nk0gzP3H4Pbb0ldbifBfdfM4TVQ1yctU
Mf0rir4M_7g/edit#gid=0.
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Nous avons compris que la demande de notre interlocutrice était une demande à
la fois claire et pleine d’enjeux et d’objectifs qui nous avaient particulièrement
touchés. C’est pour cela que nous avons fait le choix définitif de travailler pour le
projet de refonte de site internet du Planning Familial du 59. Nous n’avons donc
pas tardé à nous mettre au travail devant cette forte demande de notre
commanditaire ayant provoqué une floraison d’idées chez chacun d’entre nous.

Nous avons pris connaissance du projet au cours du mois de novembre. C’est à ce
moment que nous avons analysé les cahiers des charges, eu les premiers rendezvous avec les deux commanditaires avec l’ensemble de la promotion pour que ces
derniers se présentent et présentent rapidement leurs demandes. Mais nous
n’étions pas encore investis dans une équipe ou dans l’une des deux organisations
faisant appel à nous. Nous pouvons donc ainsi considérer que la date marquant le
début de notre projet et de notre collaboration avec Laurette était ce 8 décembre
2021, la première fois que nous avons échangé avec elle personnellement et de
manière professionnelle.
Concernant la date de rendu du site, nous n’en étions pas encore certains au
début du projet, notamment avec les dates de stages qui tombaient dans les
mêmes semaines. Mais c’est aujourd’hui, en ce 24 avril 2022, que nous avons
l’honneur de proposer le rendu de notre projet à notre commanditaire.
Le site internet est accessible par ce lien : https://picto.cpnfab.ovh/wordpress/.

Nous sommes la Picto Agency, une agence de communication numérique ayant vu
le jour fin 2021 qui accompagne ses clients dans la création de leur identité de
marque, de la charte graphique, en passant par la stratégie de communication
jusqu’à la création et la maintenance de site web.
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Composée de 4 membres, Picto Agency, comme son nom l’indique, souhaite
transmettre des messages de façon simple et concise, le transfert de l’information
étant primordial pour les entreprises avec un rendu identifiable de tous, à l’image
du client. Ainsi, notre logo va de concert avec notre idée de pictogramme, celui-ci
est de couleur jaune/orange. La couleur est associée au plaisir, à l’originalité. C’est
une teinte stimulante qui souligne l’optimisme et la jeunesse et ce sont exactement
les valeurs que notre entreprise cherche à dégager au quotidien et elle représente
factuellement la composition de notre équipe :
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Nous sommes une agence de communication digitale composée d’étudiants en
première année de master - orienté conception de projets numériques et
communication -. Au sein de notre équipe, l'innovation est une valeur forte aux
côtés de la créativité, et de l’optimisme. Pour cadrer nos projets, et structurer nos
actions de façon organisée, voici un organigramme qui reprend notre
fonctionnement interne et hiérarchique.

Entre membres de l’équipe, nous fonctionnons selon l’organigramme ci-dessus, en
effet, chacun possède sa spécialité, son rôle, mais nous contribuons tous à toutes
les étapes du projet pour que tout le monde soit impliqué de la même façon.
Dans notre agence, un de nos mots phares est l’écoute : on met le commanditaire
et ses besoins au centre de nos actions. Notre deuxième mot phare est
l’adaptabilité : nous nous adaptons à chacun des projets que l’on a. C’est pour cela
que nous travaillons selon la méthode que l’on nomme Scrum, ou la méthode
Agile, qui sont d’ailleurs deux méthodes aux principes proches.
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Cette méthode consiste à organiser la réalisation du projet selon des objectifs à
court terme, tout en privilégiant l'échange avec le client. Sans cesse, nous nous
remettons en cause afin de faire évoluer le projet. Cela laisse donc plus de place
aux modifications, changement d’avis concernant un aspect de nos réalisations. En
ce sens, après l’élaboration du cahier des charges à l’issue d’une première
réunion, nous nous organisons au sein de notre équipe pour nous répartir chacune
des tâches.
Dans le cas de ce projet, nous avons relevé cinq grandes tâches, pour lesquelles
nous allons attribuer un temps de réalisation sous forme de ce que l’on appelle
“sprint”. À la fin de chaque période de travail, nous avons délivré nos travaux
autour d’un rendez-vous entre toute notre équipe et notre commanditaire. Ces
rendez-vous réguliers nous ont permis de privilégier la conversation directe, mais
nous permettent également de continuer les réalisations, tout en les faisant
évoluer.
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En a résulté alors un premier diagramme de Gantt qui, nous le verrons, a bien
changé au moment de la réalisation concrète des tâches.

Toutefois, lors de la réalisation concrète du projet, nous avons dû revoir notre
stratégie, notamment en termes de sprints. En réalité, nous avons eu cinq.
Le premier consistait à établir le socle du projet en fixant notre cahier des charges
ainsi que les bases graphiques de l’association, c’est-à-dire ce qu’on devait faire,
pourquoi, comment et avec quels outils. Comme nous avions peu de disponibilités
communes, nous regroupions souvent deux grandes tâches par sprint afin de nous
réunir tous pour une réunion riche en informations.
Le deuxième sprint consistait à concevoir les wireframes des pages « types » et de
proposer une arborescence à notre commanditaire en passant notamment par un
tri de cartes.
Le troisième était dédié au maquettage, tandis que le quatrième à la réalisation du
site web. Le dernier sprint du projet englobait les tests utilisateurs et la postproduction. Pour mieux visualiser ces tâches dans le temps et les différentes tâches
qui en découlaient, voici l’organisation de notre projet mis à jour.
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En a résulté alors un second diagramme de Gantt à l’image de l’organisation
concrète de notre projet :
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Notre agence de communication digitale a su s’appuyer sur ses forces en termes
d’organisation et de confiance pour se baser sur la méthode Agile. En se
soutenant les uns les autres sur la quasi-totalité des tâches tout en ayant chacun su
se démarquer par ses spécialités à travers un rôle « dominant » au sein de
l’agence ; nous avions pu moduler les dates de différentes tâches (task) pour finir
nos sprints (phase) et surtout la clôture de ce projet en temps et en heure.

D’une réflexion autour de réalisations graphiques, jusqu’à celle autour d’une
élaboration d’utilisateurs types du site du Planning Familial du Nord, plusieurs
étapes ont été nécessaires en amont de la refonte de celui-ci, tout comme en aval.
L’élément constitutif (EC) « Introduction à l’ergonomie des interfaces » n’ayant pas
débuté lors du premier semestre, nous avons, notamment à la suite des demandes
précises du commanditaire, réalisé les premiers documents graphiques
nécessaires à une refonte d’un site internet.
Vous retrouverez alors au sein cette partie, toutes les réalisations concernant la
conception du projet, notamment autour de la création de notre persona, des
réalisations graphiques, mais aussi des résultats du projet.

•

Benchmark

Comme souvent, au départ de la création / réalisation d’un projet, Picto Agency a
comme habitude et comme réflexe d’effectuer un benchmark. Nombreux les
points physiques du Planning Familial soient-ils, nous avons premièrement décidé
de réaliser un benchmark autour du site du Planning Familial national. Observant
qu’il avait une identité graphique totalement différente que celle du site du
Planning Familial, nous avons ensuite visiter les sites du Planning Familial de
différentes villes. Nous nous apercevons très vite que les sites internet de ces villes
ne disposent pas forcément de la même structure et la même charte graphique
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que le site du Planning Familial national. Nous comprenons alors que pour ce
dernier, une agence a réalisé leur site internet.
Ce benchmark participant à notre inspiration à cet instant, nous décidons déjà,
d’un commun accord, de réaliser une charte graphique totalement différente de
celle du site national, afin de ne pas rencontrer de problème en termes de droits,
mais de rester tout de même dans un style assez proche, comme pourrait
notamment le faire le site du Planning Familial des Bouches-Du-Rhône, en termes
de typographie ou d’illustrations par exemple.

Haut de la page d’accueil du Planning Familial des Bouches-Du-Rhône
https://www.leplanning13.org/
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Page d’accueil du Planning Familial national
https://www.planning-familial.org/fr
Après avoir observé les différents sites propres au Planning Familial de plusieurs
villes de France, nous avons décidé de visiter des sites de même catégorie, celle
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où les propriétaires sont une association. Nous avons alors été redirigé vers le site
de la SPA, ou encore des associations plus militantes et féministes comme Du côté
des Femmes, ou Amicale du Nid (AdN). C’est notamment face à ces sites que les
couleurs principalement présentes au sein de l’identité visuelle des associations
militantes et féministes, ou encore la typographie et certain call to action du site de
la SPA, que la réflexion autour de ces éléments a débuté.

Page d’accueil de la SPA
https://www.la-spa.fr/

Page d’accueil de Du Côté des Femmes
https://www.ducotedesfemmes.asso.fr/
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Page d’accueil Amicale du Nid
https://amicaledunid.org/
•

Moodboard

À la suite des recherches citées ci-dessus, et aux demandes du commanditaire, au
premier rendez-vous notamment, leur alliance nous a fait réaliser un Moodboard.
Celui-ci a alors pour rôle de transmettre visuellement le ton qui sera donné sur le
site internet. Notre Moodboard passera alors par, premièrement, une palette de
couleurs, ensuite, des images reflétant le thème du site internet, et enfin, une idée
de typographies.

Moodboard
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On observe alors clairement que la couleur rouge (#DA1B2B) sera la couleur
prédominante de ce site internet, comme elle l’est sur le site internet actuel /
ancien du Planning Familial du Nord. La présence importante de cette couleur est
également une volonté impérative de la part du commanditaire. Ici, cette couleur
aura pour but de refléter la lutte, le militantisme, mais aussi l’amour et la passion.
Pour se démarquer des autres sites du Planning Familial qui utilisent la couleur
violette, ou le site du Planning Familial national qui utilise principalement la
couleur bleu foncé et la couleur rose, mais aussi pour apaiser cette première
couleur rouge omniprésente, nous avons décidé d’insérer la couleur jaune
(#FFB703). Si cette couleur peut en partie, dans notre cas, être associée à la
puissance (puissance des femmes, lutte pour les droits des femmes), notamment
car ce fut la couleur de l’Empereur de Chine, celle-ci viendra apporter un peu plus
de chaleur. En effet, elle permettra d’instaurer une forme de proximité, en rendant
l’ambiance du site plus joyeuse et en insérant une rassurance, en particulier pour
nos jeunes utilisateurs qui peuvent venir consulter le site du Planning Familial du
Nord en cas de problème quelconque (ce que l’on verra lors de l’élaboration de
notre persona en sous-partie d.). De plus, la couleur jaune symbolise la couleur de
la communication, elle qui est très importante sur ce site internet participant à la
sensibilisation sur différents sujets.
La couleur bleu clair (#5FBABF), presque tout comme la couleur jaune, viendra
apporter de la fraîcheur au ton du site internet.
Enfin, la couleur bleu foncé (#1D3557) est tout de même présente, comme sur le
site du Planning Familial national, mais de manière moins importante. En effet,
cette couleur sera davantage utilisée pour instaurer le domaine de la santé, du
médical, car le Planning Familial du Nord dispose de plusieurs centres afin de
réaliser des consultations médicales.
Si l’on observe davantage le style d’images qui pourra être présent sur le site, Picto
Agency a opté pour un style davantage illustratif, avec des illustrations
ressemblantes à des illustrations réalisées à la main, tout comme sa typographie.
Nous avons fait ce choix, tout d’abord pour établir une cohérence avec le style de
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la typographie H1 et H2, s’il est accepté par la commanditaire, mais également car
nous trouvions ce style adéquat avec le sujet. Nous trouvions également que ce
type d’illustration permettait d’intensifier l’apport de proximité, qui fut l’une des
volontés de la part du commanditaire, notre première cible étant une cible
relativement jeune, voire mineure.
En somme, l’ambiance du site donne une impression de force, de la part des
femmes ou de communautés comme la communauté LGBTQI+, tout en allégeant
ce côté militant avec l’ajout de couleurs plus « douces » en instaurant de la
proximité et de la rassurance, comme notre utilisateur type aura besoin de
ressentir.
•

Identité graphique

La réalisation du Moodboard, ainsi que les rendez-vous avec la commanditaire qui
ont eu lieu le 8/12/2021 et le 25/01/2022, nous ont amené à établir une identité
graphique définitive.
Tout d’abord, notre première modification s’est tournée autour du logo du site
internet. En effet, nous avons notifié à notre commanditaire que le logo du site
actuel à ce moment-là, notifié « Nord-Pas-De-Calais ». Cependant, au vu de la loi
française n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la revue de la délimitation des
régions, le Nord-Pas-de-Calais n’existe plus, et devient les Hauts-de-France. À la
suite de cette annonce, nous lui proposons de légèrement modifier le logo en
supprimant la notification « Nord-Pas-de-Calais », et en la remplaçant par « du
Nord ».

Du Nord
Logo du site actuel à cet instant

Logo proposé par Picto Agency
(la typographie n’était pas connue
à ce moment)

Cependant, la commanditaire nous indique que cette modification du logo à la
suite du nouveau découpage des régions avait déjà été anticipée, et nous
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transfèrera donc un document. Ce document dispose alors de différents logos,
dont un logo notifiant uniquement « 59 » à côté de la nomination « Le planning
familial », ou encore un logo notifiant le nombre du département, mais aussi le
slogan « Liberté, Egalité, Sexualités ». La commanditaire nous indique alors de
choisir parmi ces deux-là.

Logo Planning Familial 59 & Liberté Egalité Sexualité

Logo Planning Familial 59

Picto Agency décide donc de porter son choix sur le logo insérant le nombre du
département des Hauts-de-France, notamment pour plus de compréhension
auprès de l’usager. En effet, le logo comportant le nombre du département, mais
également le slogan « Liberté, Egalité, Sexualité » peut ajouter une information
supplémentaire envers l’usager, que nous ne trouvions pas forcément nécessaire à
cet endroit.
De plus, nous avions eu l’idée d’insérer ce slogan sur la bannière de la page
d’accueil du site, et donc le posséder au sein de ce logo peut créer de la
redondance, une pratique qui est fortement déconseillée par la grille du CRIM
élaborée par Florence Millerand et Odile Martial en 2001. Alors, lorsque nous
arriverons sur le site internet du Planning Familial du Nord, l’utilisateur connaîtra
où il se trouve, tout en affirmant sa recherche, le slogan ne venant pas brouiller
cette première identification importante.
Dans un deuxième temps, nous avons décliné la palette de couleurs présente sur
le Moodboard afin de la diffuser auprès de notre commanditaire. C’est alors que
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Laurette nous a validé instantanément cette palette de couleurs, en étant très
satisfaite, notamment car la couleur rouge y reste présente. En effet, ce fut une de
ses volontés premières.

Le choix des typographies a ensuite été une étape phare. En effet, nous avons
longtemps hésité autour de celles-ci, et nous n’arrivions pas à choisir uniquement
une seule typographie pour le titre h1, le titre h2, et le corps du texte. La cheffe de
projet n’arrivait également pas à se porter sur un seul choix afin de valider cette
étape. Alors, chacun des membres de l’équipe se sont mis d’accord pour établir
une liste des typographies retenues, afin de les présenter à la commanditaire et
qu’elle puisse départager lors du deuxième rendez-vous prévu le 25 janvier 2022.
Voici les typographies de départ retenues :
H1 et H2 :

Amatic SC

Satisfy

Calligraffitti
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Dancing Script

Corps de texte :

Roboto

Montserrat

Avenir

On remarque alors que les typographies de chacune des deux catégories se
rapproches en termes de design. Mais la sensibilité de la part de chacun des
membres de l’agence a fait que personne n’avait la même typographie favorite.
Alors, la commanditaire a réussi à choisir et à trancher. Elle décidera d’opter pour
les titres h1 et h2, pour la typographie Amatic SC. Pour le corps de texte, Laurette
nous a laissé le choix entre la typographie Montserrat, et la typographie Roboto,
mais annonçait une légère préférence pour la typographie Roboto.
La typographie définitive pour les titres h1 sera alors la typographie Amatic SC
regular, en taille 40, de couleur rouge #DA1B2B, et en graisse 400.

24

Titre de la page « Consultations et permanences »
La typographie définitive pour les titres h2 sera alors la typographie Amatic SC
regular, en taille 37, de couleur bleu clair #5FBABF, et en graisse 300.

Titre h2 de la page « Stands d’informations »
La typographie définitive pour le corps de texte sera alors la typographie Roboto
regular light, en taille 15 ou 17 (selon la disposition sur la page), de couleur noir
#00000, et en graisse 300.

Texte présent sur la page « Stands d’informations »

Au format responsive, ces typographies et ces tailles s’adapteront très bien.
•

Le profil utilisateur type

Lors de la conception d’un site internet, il est très important de connaître la ou les
cibles de celui-ci. En effet, au-delà des normes ergonomiques qui sont importantes
d’un ordre général, l’expérience utilisateur l’est tout autant. Cela passe notamment
par l’User Interface (UI) et l’User eXperience (UX) Design, autour de l’élaboration
d’une arborescence, de la disposition des éléments, des couleurs, mais aussi dont
la façon où le message est construit et envoyé.
Lors du premier rendez-vous avec Laurette, notre commanditaire nous a annoncé
que le site d’adressait à trois cibles :
-

Les particuliers (potentiellement une jeune cible)
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-

Les professionnels (collaboration, organisation d’évènement, dons)

-

Les bénévoles du Planning Familial (qui sont déjà membre ou qui veulent le

devenir)
Avec cette information, nous décidons alors de nous renseigner davantage autour
des utilisateurs types du Planning Familial à partir de statistiques réelles, et donc
ensuite de créer un persona.
Le persona permet de créer l’archétype de l’utilisateur même de l’interface.
L’objectif est donc de créer une représentation fictive, mais réaliste des utilisateurs
des services mis à disposition par le Planning Familial qui serait à même de
consulter le site internet. Pour ce faire, nous avons donc eu accès, et avons ensuite
parcouru plusieurs rapports d’activité mis à disposition par l’association, nous
permettant ainsi d’identifier l’utilisateur type des services de celle-ci. Nous allons
donc mettre en exergue les différentes données que nous avons collectées puis
par la suite, nous afficherons le persona que nous avons constituée à l’aide de ces
mêmes données.
Nous pouvons distinguer au sein du rapport d’activité du Planning Familial, que la
majorité du public est féminin à plus de 70%. Les hommes représentent seulement
29%, de plus l’association ajoute que si le pourcentage d’homme est aussi élevé
c’est parce qu’il comprend également les hommes rencontrés lors des animations
collectives d’information, à l’extérieur des centres. Enfin, on peut voir que les
personnes trans et intersexes représentent 1% des visiteurs du planning familial, le
rapport d’activité met en avant qu’elles représentent à peu près 2500 personnes.

Planning Familial : Rapport d’activité 2019
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Dans un second temps il parait essentiel d’effectuer une analyse de l’âge du public
du planning familial. On peut voir sur ce graphique, toujours issue du rapport
d’activité de 2019 que les majeures sont plus nombreuses que les mineures. Les
individus majeurs représentent 53% des visiteurs du planning familial alors que les
individus mineurs représentent eux 47% de ceux-ci. On peut cependant noter que
les chiffres sont relativement proches ce qui peut d’ores et déjà nous donner une
idée de la tranche d’âge du public cible de l’association.

Planning Familial : Rapport d’activité 2019

Nous avons tenu à étudier ces chiffres non seulement sur une seule année, mais
sur deux ans. Il était nécessaire pour nous de voir si ces chiffres étaient en
évolution au cours des années. Nous avons donc étudié le rapport d’activité de
2020.

Planning Familial : Rapport d’activité 2020

Concernant le genre, nous pouvons distinguer que les chiffres soient plus ou
moins similaires à ceux de l’année 2019. Il y a un pour cent de moins de femmes et
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un pour cent de plus du genre masculin. Ainsi il y a donc 69% du genre féminin et
31% d’individu de genre masculin. On peut voir une baisse des individus trans et
intersexe qui représente actuellement 0% du public de l’association.
Concernant l’âge il y a un net changement entre l’année 2019 et l’année 2020. En
2020, 39% du public concerné était mineur contre 47% en 2019. Il y a également
61% du public qui est majeur contre seulement 53% en 2019. On peut voir que
d’une année à l’autre, l’association a su attirer un public plus mature.
Afin de mettre en place un persona le plus juste possible, il convient donc
maintenant de comprendre vers quelle information ces publics se dirigent-ils en
particulier. Pour cela nous pouvons trouver un graphique au sein du rapport
d’activité 2020 qui met en avant les motifs principaux des visites dans les différents
centres du planning familial.

Planning Familial : Rapport d’activité 2020
Avec ce graphique on peut distinguer que la contraception est l’objet le plus
prépondérant des visites au sein de l’association. Suivit en deuxième position des
questions sur les IST et le VIH, puis en troisième position par les interruptions
volontaires de grossesses.
À l’aide des informations que nous avons recueillies tout au long de cette partie, et
des cibles énoncées par la commanditaire, nous avons décidé de nous concentrer
sur un seul utilisateur type, issu de la cible jeune.
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Voici alors notre persona :

Marie, notre persona
Marie serait donc le profil adéquat ayant pour besoin de venir s’informer au
planning familial. Le profil que l’on vise serait donc pour nous de jeunes filles,
âgées de 15 à 20 ans, en rupture familiale ou ayant de mauvaises relations avec
leurs parents. Celle-ci aurait recours au planning familial pour s’informer sur la
sexualité ou obtenir des moyens de contraceptions dans l’anonymat, sans que ses
parents soient au courant.
Nous avons donc identifié les utilisateurs du planning familial, il convient donc
maintenant de le connaitre ceux-ci. Pour cela nous utilisons donc l’empathy map,
cet outil sert principalement à rassembler toutes les connaissances disponibles au
sujet de l’utilisateur. Pour se faire nous allons utiliser l’empathy map créée et
développée par Dave Gray dans l’ouvrage Gamestorming.
Cette empathy map est divisée en 7 grandes catégories, que nous allons lister cidessous :
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-

La personne

-

Ce qu’elle a besoin de faire

-

Ce qu’elle voit

-

Ce qu’elle dit

-

Ce qu’elle fait

-

Ce qu’elle entend

-

Ce qu’elle pense et ressent

Nous allons donc vous énoncer ci-dessous l’empathy map que nous avons réalisé
pour le planning familial puis vous apportez une description complémentaire à
celle-ci.

Carte d’empathie de notre utilisateur type
Comme nous pouvons le distinguer sur cette empathy map, la partie Personne
correspond à notre persona. On y retrouve les femmes de 15 à 20 ans issus de
classe sociale plus ou moins défavorisée ayant peu ou pas d’accès à l’information.
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Dans la partie 2 « ce qu’elle a besoin de faire », on retrouve l’archétype de la
personne qui a besoin de se confier et de parler de ses problèmes pour mieux se
sentir. C’est une personne ayant besoin de discrétion et d’anonymat qui a besoin
de s’exprimer sur sa sexualité. Son objectif principal sera donc d’obtenir des
réponses à ses questions, mais également peut être des interventions médicales
sans débourser d’argent.
Dans la partie 3 « ce qu’elle voit », on y retrouve tous les films, documentaire de
sensibilisation à la sexualité qu’on peut retrouver sur des plateformes de streaming
par exemple. En plus de cela on peut aussi être sensibilisé par les nombreuses
associations militantes pour le droit des femmes qui communiquent sur les réseaux
sociaux, ou même avec d’autres supports de communication physique. En France
il y a également des interventions dans les écoles pour sensibiliser à ces sujets.
Dans la partie 4 « ce qu’elle dit », on peut distinguer notamment des messages
ressemblant à des appels à l’aide. L’individu aimerait trouver un moyen de pallier
ses problèmes et répondre à ses questions, celle-ci est souvent vouée à la solitude
de ce côté-là.
Dans la partie 5, « ce qu’elle fait », on peut y remarquer le quotidien commun
d’une jeune fille. Elle se rend à l’école, rencontre ses amis et son compagnon. On
peut noter que comme nous l’avons évoqué celle-ci peut être en rupture familiale
et se sentir seule. Elle serait donc vulnérable et pourrait avoir des tendances
suicidaires.
Dans la partie 6 « ce qu’elle entend », on y retrouve surtout des individus capables
de la juger, car elle est différente, elle peut être mise de côté par sa famille et ses
amis pour ces différences.
Enfin, la dernière partie « ce qu’elle pense et ressent » est divisée en deux parties.
Dans un premier temps les problèmes tels que la peur du regard des autres, la
situation familiale compliquée, la peur de tomber enceinte…Dans une seconde
partie on y retrouve les aspirations, celle-ci aspire à ne pas être jugée par autrui,
elle aimerait se fondre dans la masse. Pour cela elle a besoin de discrétion et
d’anonymat. Elle aspire à se confier et recevoir de l’information.
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•

L’architecture du site

L’arborescence
Après la réalisation de notre utilisateur type, nous avons pu découler sur la
réalisation de l’arborescence du site internet du Planning Familial du Nord. Pour
cela, la commanditaire nous a au départ laissé le choix de la revoir comme nous le
souhaitons.
Pour donner suite à cette liberté, nous avons effectivement décider de retravailler
l’entièreté de l’arborescence, notamment car on la trouvait très lourde, avec de
trop nombreuses sous-rubriques.

Arborescence du site actuel avant la refonte

Nous avons ensuite schématisé notre proposition de nouvelle arborescence avant
de la faire visionner par la commanditaire. Pour une meilleure visibilité, nous vous
conseillons de zoomer le document. Voici également le lien où vous pourrez
aisément

visionner

les

arborescences

:

https://miro.com/app/board/uXjVO6zZezo=/.

Proposition d’arborescence par Picto Agency
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C’est lors de la deuxième réunion qui a eu lieu le 25 janvier que nous avons
présenté notre arborescence, afin que la commanditaire la valide. Si au départ,
Laurette a trouvé le regroupement de certaines sous-rubriques, et les boutons
amenant vers un espace membre, la possibilité de devenir bénévole et la
possibilité de faire un donc, présents directement sur le header en page d’accueil,
intéressant, a décidé tout de même que l’on travaille, ensemble, de nouveau,
l’arborescence.

Pour

cause,

certaines

rubriques

ou

sous-rubriques

ne

correspondent plus aux actualités du Planning Familial du Nord. Cela induirait
donc l’utilisateur en erreur.

Arborescence dans un premier temps validée par Laurette
Tri de cartes
Afin de tester et valider entièrement notre arborescence, nous avons décidé de
mettre au point la méthode du tri de cartes. Le tri de cartes est alors une méthode
de conception de l’architecture de l’information centrée sur l’utilisateur. Dans le
cadre de cette méthode, c’est l’utilisateur lui-même qui conçoit la structure de
l’information, on peut donc s’en servir pour vérifier notre arborescence et la
répartition de l’information au sein du site selon les résultats des utilisateurs. La
méthode se déroule en trois étapes : la conception, l’animation et l’analyse.
Notre méthode de tri de carte est inversée, c’est-à-dire que nous allons présenter
aux participants des catégories structurant l’information comme imposées par le
commanditaire. Nous leur proposerons de compléter ces catégories à l’aide des
cartes pour que nous puissions vérifier si la structure de l’architecture est
pertinente et avoir une validation de cette structure hiérarchique.
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En ce qui concerne les modalités de participation, nous avons misé sur
l’individualité. En effet, l’avantage en choisissant cette méthode, est d’avoir un
retour subjectif, dans des conditions réelles d’utilisation, tout en recueillant des
données plus précises et non influencées. Cette méthode nous permettra tout en
prenant en compte le contexte d’usage du site du Planning Familial, d’interroger le
participant sur ces choix pour comprendre sa logique et pouvoir adapter, si
possible, la nôtre. Dans ce cas, nous passerons à l’étape de validation totale de
notre arborescence. D’autre part, concernant les modalités de passation, nous
avons choisi de passer par un dispositif en ligne, intitulé Miro, où nous avons pu
créer un tableau destiné à chaque utilisateur.
Pour mener à bien l’idéation, nous avons eu recours à trois participants que nous
avons recrutés par proposition orale dans notre entourage selon notre méthode :
la sélection des participants en fonction du contexte d’usage du site du Planning
Familial qui doit être pour notre cible, rapide, individuel et discret comme évoqué
précédemment. Nos participantes sont donc toutes trois des jeunes femmes qui
pourraient éventuellement avoir recours aux services du planning familial.
L’entretien a alors débuté par l’annonce orale des consignes suivantes - qui ont
également était retranscrite sur l’espace de test Miro afin qu’elles puissent être
relues à tout moment - :
« Vous disposerez de 8 cartes orange qui reprennent chacune le contenu/les
fonctionnalités d’un système. Regroupez-les sous les catégories/systèmes qui vous
sont présentées en jaune, selon votre propre logique.
Pas tous les Post-its jaunes ne nécessitent de post-it orange.
Vous pouvez vous servir des Post-its blancs pour ajouter des suggestions de
contenu/fonctionnalité ».
Après l’annonce des consignes, le tri de carte a pu démarrer en même temps que
l’observation de notre part, pour se finir sur un débriefing des impressions de
l’utilisatrice.
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L’utilisatrice n°1, Feyza, a trié les cartes ainsi :

Tri de cartes n°1
Lors du débriefing, elle a souhaité nous faire part de ses hésitations quant au
placement de la carte IVG entre la catégorie Consultations & Permanences ou
Stands d’informations. Son choix s’est finalement porté pour Stands d’information,
car c’est un endroit/une catégorie, ou elle aurait souhaité retrouver ce genre
d’informations. Hormis cette hésitation, le placement des cartes s’est fait de façon
instinctive et de façon assez évidente. Pour exemple, l’utilisateur n°1 nous a dit que
l’intitulé de la carte Handicap et alors ? oralement, « sonne » davantage comme le
nom d’une formation contrairement aux autres termes, cette carte laisse imaginer
des conseils pour le quotidien de ces personnes.
L’utilisatrice n°2, Soukhaina, a trié les cartes ainsi :

Tri de cartes n°2
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Lors de l’observation de l’utilisatrice 2, nous avons remarqué qu’elle a hésité et
interrogé à propos du terme EVARS. Elle ne comprenait pas à quoi cette carte
pouvait renvoyer, ce qui a induit une difficulté de tri des cartes par la suite.
À la fin de son tri, elle nous a notifié que plusieurs sous-rubriques pourraient se
présenter dans plusieurs catégories, elle a donc dû faire un choix, mais aurait pu
les trier autrement à un autre essai ; ses choix ne sont pas uniques et fermés.
L’utilisatrice n°3, Camille, a trié les cartes ainsi :

Tri de cartes n°3
Camille a rencontré le même problème que l’utilisateur 2 à propos du terme
EVARS ce qui a causé certains doutes dans la répartition des cartes. Camille a mis
davantage de temps pour trier les cartes que les autres utilisatrices, elle a
davantage essayé de penser la logique du site et de l’organisation des pages.
Aucune des trois participantes n’a usé des cartes blanches dédiées aux
propositions. Hormis l’utilisatrice n°1, les autres n’ont pas placé les cartes de façon
instinctive et avec confiance, mais ce n’est pas pour autant que les résultats de
l’utilisatrice n°1 sont meilleurs.
Enfin, par cette étape, nous avons pu tester l’arborescence finale par des
utilisatrices, ainsi que la valider par la commanditaire. Bien que souvent, les
rubriques « nos thématiques » et « formations » furent confuses pour nos testeuses,
l’arborescence étant davantage imposée, il a été compliqué de réellement la
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modifier. Les retours ont tout de même été communiqué auprès de la
commanditaire.
•

Des wireframes aux maquettes

La réalisation de wireframes et de maquettes est une étape indispensable à la
conception d’un site internet, afin que celui-ci soit ergonomique, et cohérent un
maximum.
Nous avons alors débuté par des wireframes, de façon à ce qu’ils respectent
certaines dimensions. Nous les avons également réalisés au format responsive.

Page d’accueil – Format smartphone

Page d’accueil – Format ordinateur

Les nombres correspond à la présence de compteur dynamique, et les formes
géométriques jaunes correspondent aux boutons / call to action.
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Page de niveau 1 – Format ordinateur

Page de niveau 1 – Format smartphone
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Page de niveau 1 lorsque la rubrique dispose de sous-rubriques
Format ordinateur (à gauche) et format smartphone (à droite)
format ordinateur
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Page Qui sommes-nous ? – Format ordinateur

Page Qui sommes-nous ? – Format smartphone
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Page Consultations et permanences – Format
ordinateur

Page Consultations et permanences – Format
smartphone
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Page Blog – Format smartphone

Page Blog – Format ordinateur

42

Afin de mieux nous projeter, nous avons ensuite réalisé les maquettes de ces
pages. Il y a eu quelques changements entre les wireframes et les maquettes,
notamment car en essayant de pratiquement sur un template sur un page builder,
nous nous sommes rendu compte que certaines dispositions n’étaient pas très
ergonomiques, nous n’arrivions pas à le réaliser correctement.
Voici la première version de la page
d’accueil

qui

a

été

proposé

à

la

commanditaire :
Pour cette première version de page
d’accueil, nous avons décidé de disposer
le

menu

ainsi

car

il

possède

de

nombreuses rubriques. Le centrer était
alors une manière de pouvoir le disposer
sur une seule ligne, afin qu’il soit plus
agréable à parcourir. Au-dessus de celui-ci
se trouvera des redirections que l’on a
jugé importantes, comme l’appel aux dons
et l’espace membre des personnes déjà
bénévoles du Planning Familial.
Juste après, nous avons placé le slogan du
Planning Familial, en grosses lettres et en
gras,

et

aussi

illustration

en

rouge,

percutante.

avec

Cela

une

permet

d’attirer le regard de l’utilisateur et de
donner

le

ton

du

thème

du

site

directement.
Ensuite,

se

importantes

trouve
et

des

relatives

informations
au

Planning

Familial, comme leur rôle, ainsi qu’un
compteur dynamique diffusant des chiffres
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intéressants autour des actions du Planning Familial :

Victimes de viol (ou

agressions sexuelles), personnes qui vivent sous un seuil de pauvreté (accès
information, gynécologie, contraception), victimes d’homophobie, et féminicides.
La prise de rendez-vous n’étant pas obligatoire normalement, la commanditaire
nous indiquait une exception en cette crise sanitaire actuelle. Elle avait donc la
volonté de l’annoncer sur le site. Etant une information importante, nous avons
ajouté celle-ci au sein de la page d’accueil.
Enfin, à ce moment, un aperçu des rubriques composant le site fut le dernier
élément visible sur la page d’accueil. L’aperçu était composé du nom des
rubriques, d’une image les illustrant, d’une petite description décrivant ce que l’on
pourra retrouver sur cette page, et enfin, un bouton pour diriger vers cette page.
Cependant, face à cette première proposition, la commanditaire ne fut pas
vraiment satisfaite pour plusieurs raisons. La première fut que le haut de page
paraissait trop léger selon elle. Elle eu la volonté d’ajouter des informations afin
que ces premières soient lisibles, et que l’utilisateur comprennent qu’il faut
descendre la page afin de parcourir le reste de celle-ci. Cela serait aussi un moyen
d’adoucir cette bannière assez militante. Dans un second temps, elle trouva
l’illustration de la sections « Quelques informations » trop imposantes, et
préfèrerait qu’on la rende moindre. De plus, dans cette même section, la
commanditaire n’a pas jugé utile la présence d’un compteur dynamique, du moins
pas sur cette page, ne trouvant pas quels indicateurs mettre en avant, surtout face
à la crise sanitaire et le peu d’actions qu’ils ont pu mener. Enfin, la commanditaire
souhaitait, qu’en plus de l’encadré bleu indiquant la prise de rendez-vous
obligatoire, soit visible un bandeau rouge faisant défiler à partir de quelle page
l’on pouvait prendre rendez-vous sur le site.
Suite à ces retours, pour une satisfaction optimale, le webdesigner a décidé de
réaliser de nouveau une page d’accueil. N’arrivant pas tous à s’accorder
concernant la disposition des éléments, nous avons décidé de chacun exprimer
nos idées en réalisant une maquette de la page d’accueil. Voici les différentes
propositions :
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Différentes propositions de page d’accueil
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Maquette de la page d’accueil définitive
Maquette de la page d’accueil définitive

Format smartphone

Format ordinateur
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Ici, la navigation s’y effectue via le menu principal, surplombé par ses boutons
d’incitation aux dons et à l’adhésion pour générer l’interaction des usagers. Nous
voulions alors une page d’accueil représentative du site global, mais aussi du
Planning Familial du Nord et ses valeurs. C’est pourquoi nous avons choisi cette
bannière, avec ce titre et sous-titre accrocheur. Les carrés en-dessous viennent
alors apporter de la couleur et attirer le regard sur les grands enjeux du site et de
l’association, ce qui nous permet d’avoir un minimum d’information dès notre
arrivée sur la page.
S'en suit une introduction avec un bouton de redirection vers la page « Qui
sommes-nous », une page ayant pour but d’expliciter l’identité du planning familial
et justement ses enjeux et objectifs.
En référence aux événements sanitaires actuels, nous trouverons une bannière
d’information importante à prendre en compte qui pourra éventuellement servir à
d’autres fins. Ensuite, un menu illustré de redirection vers les différentes pages du
site permettra, au survol, de lire un descriptif de ce que nous pourrons y trouver.
Cette page se finit par une section d’appel aux dons accompagnée d’un bouton
renvoyant au site national du Planning Familial, notamment car il s’agit d’une
action importante pour le mouvement.
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Sur cet exemple de page de niveau
1, ici le titre h1 est bien énoncé, avec
notre volonté d’inscrire en-dessous
en toutes lettres, la signification des
termes contractés, comme ici avec le
terme « EVARS ».

Page intervention EVARS - Format ordinateur

S’en suit ensuite un découpage et une aération de la
page par des titres h2, et des illustrations pour apporter
du dynamisme, de la couleur, et de la modernité.

Page intervention EVARS - Format smartphone
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Nous avons alors décidé de réaliser ensuite la
maquette de la page « Nos thématiques », qui est
une des rubriques qui est composées de sousrubriques. Pour cela, nous avons regrouper toutes
les sous-rubriques existantes, en indiquant leurs
nominations, une explication en quelques mots du
thème de la rubrique, une illustration, ainsi qu’une
flèche cliquable dirigeant vers la page spécifique.
La page « Formations » se structure de la même
façon.
La page ne se diffusera pas de la même façon au
format smartphone, notamment car nous n’avons
pas la volonté que la page soit trop longue, ainsi
perdre l’utilisateur.

Page Nos thématiques - Format ordinateur
Page Nos thématiques - Format smartphone
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Page Qui sommes-nous ? - Format ordinateur

Page Qui sommes-nous ? - Format smartphone
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Pour cette page blog, nous avons disposé
des boutons de partage car nous trouvions
cela plus interactif, tout en permettant aux
utilisateurs d’augmenter la visibilité des
actions du Planning
Familial du Nord.

Page Blog - Format ordinateur
Page Blog - Format smartphone

52

La page définitive réalisée sur le site est assez
différente de la maquette réalisée au départ,
mais contient tout de même la même base.
Une illustration et une carte interactive ont
été ajoutées.
Les cartes présentes en seconde moitié de
page

sont

interactives,

c’est-à-dire

que

lorsque nous mettons le curseur sur celles-ci,
elles se retournent pour
laisser

place

informations

aux

nécessaires

sur les lieux accueillant du
public.

Page Consultations et permanences
Format ordinateur
Page Consultations et permanences
Format smartphone
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Vous

retrouverez

les

maquettes

de

page

d’accueil

ici :

https://www.figma.com/file/glWelPiuoS4860bY0dYzUq/Page-d'accueil-PF?nodeid=0%3A1
Ainsi

que

l’intégralité

des

wireframes

et

maquettes

ici :

https://www.figma.com/file/UZ20gTGxzisOWEXnszTrhD/Maquettes-PF?nodeid=0%3A1
•

Design d’une expérience utilisateur

Dans le but d’améliorer cette expérience utilisateur, à partir de l’UX Design
notamment, nous pouvons élaborer le design d’une expérience, à l’aide de
plusieurs outils. Dans le cadre de notre projet, nous avons décidé́ de réaliser un
Customer Journey Map. Le Customer Journey Map sert à « cartographier » un
parcours utilisateur lors d’un besoin de service par exemple. Cette notion est
principalement issue du domaine du marketing, et créée par, entre autres, le game
designer Adam Shostack, en 1977.
Ainsi, en élaborant ce design d’expérience, nous pouvons établir les interactions
ainsi que les obstacles selon plusieurs critères :
- Besoins et attentes
- Actions
- Motivations
- Interactions
- Pensées
- Ressenti
- Opportunité́ (également appelé́ les « Moments Of Truth » (MOT))
Cet outil aide alors à comprendre ses utilisateurs, et à élaborer de nouvelles
stratégies pour contribuer à une meilleure expérience utilisateur. Il est donc
devenu un vrai atout stratégique pour les différents secteurs d’activité́, notamment
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avec le développement de l’ère numérique, là où les canaux de communication
sont en plein essor.
Comme évoqué plus haut, nous avons décidé́ de réaliser un persona autour d’une
jeune fille. On pourra par ailleurs ajouter que cette jeune fille n’entretient pas
forcément une « bonne » relation avec ses parents. De plus, elle est originaire
d’une famille modeste, dans un milieu plus ou moins défavorisé́. Enfin, la relation
de ses parents n’étant pas très cordiale, ils lui confisquent parfois son téléphone et
lui imposent des horaires pour regarder la télévision ou l’ordinateur familial.
Ainsi, elle n’a pas un total et libre accès à l’information, médicale en l’occurrence,
pour notre projet. Cependant, Marie a une nouvelle relation sentimentale avec
Marc, où des questions autour de la sexualité́ se soulèvent.
C’est à partir de toutes ces informations que nous avons réalisé notre Customer
Journey Map.

Notre Customer Journey Map
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Avant d’entrer au cœur du sujet, il faut impérativement se questionner sur la phase
située en amont de la venue sur le site internet.

Suite à l’envie de trouver une solution
ou une réponse à sa question autour
de

la

comment

sexualité́,

Marie

s’informer.

Le

cherche
Planning

familial n’étant pas un mouvement
inconnu

pour

elle

suite

à

leur

intervention lors d’un cours en classe
au lycée, elle décide alors de se mettre
en navigation privée sur l’ordinateur
familial, et de taper une requête sur le
moteur

de

recherche

Google

ressemblant à « Planning familial Lille ».
Étant correctement référencé́, le site du
Planning Familial apparait en première
place sur la page de résultat Google
(SERP), et Marie sera amenée à cliquer
sur ce lien qui cite « Lille ». Lors de sa
recherche, Marie est optimiste, et
pense qu’elle va trouver la solution à
son « problème ». Enfin, en cliquant
donc

sur

naviguant
explicite

le

site

auprès
«

internet,
de

la

et

en

rubrique

Consultations

et

permanences », Marie a accès aux lieux
où le Planning Familial du Nord exerce
de façon « physique », et découvre qu’il
y a un centre très près de chez elle.
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La prise de rendez-vous est anonyme et gratuite, cela tombe bien puisque Marie
n’a personne à vraiment qui se confier et ne veut pas parler de ses problèmes, ses
questions autour de la sexualité́ à ses proches. Marie décide donc de prendre
rendez-vous, et cette prise de rendez-vous définira notre Moment Of Truth (MOT)
C’est à ce moment précis que l’expérience utilisateur se dessine et prend forme
réellement.
Cette phase en amont de l’arrivée sur
le site, jusqu’au moment où̀ notre
persona y accède réellement, nous a
permis

d’élaborer

une

première

phase de notre Customer Journey
Map : la prise de rendez-vous sur le
site internet du Planning Familial du
Nord.
Le but ici est de réaliser une prise de
contact par le biais du site internet afin
de prendre un rendez-vous. Selon
elle, cette action va permettre de
résoudre son problème ou de trouver
des réponses à ses questions, tout en
restant anonyme et sans échange
monétaire,

au

sein

d’un

cadre

professionnel fiable.
L’interaction va alors avoir lieu avec le
site internet, mais également avec son
smartphone,

notamment

en

téléphonant au centre le plus proche
de chez elle afin de programmer un
rendez-vous. En amont, mais aussi en
aval de cette action, Marie va penser que la prise de rendez-vous est facile, donc
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pratique, et intuitive, notamment par la manière interactive dont les coordonnées
de chaque centre sont mises en valeur. En découle un sentiment de rassurance,
mais aussi de réel espoir, où Marie croit en la prise en charge complète permettant
de répondre à son problème ou/et ses questions. En somme, elle se sent bien.
On aboutira donc sur un nouveau MOT, celui où Marie a pu trouver quelqu’un lors
de la prise de contact avec le centre, qui a pu lui organiser un rendez-vous avec
une personne du corps médical spécifique à sa demande.
Le MOT de la phase 1 ayant été́
l’accord et la programmation d’un
rendez-vous pour Marie, la phase 2
désigne le moment où elle se rend
au rendez-vous. L’interaction est
donc différente des deux autres
phases

précédentes,

étant

«

physique » ici. En effet, Marie se
rend à l’adresse où se trouve le
centre Planning Familiale le plus
proche de chez elle.
En ce jour, Marie veut avoir des
réponses à ses questions. Si l’espoir
règne avant le déroulement du
rendez-vous, notre persona trouve
que

le

Planning

Familial

est

nécessaire et peut être utile pour
différentes raisons, mais également
pour de nombreuses personnes aux
situations différentes. Marie se sent
donc bien et émet un ressenti de
satisfaction.
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Enfin, lors de ce rendez-vous, par les nombreuses expertises des membres
composant le mouvement du Planning Familial du Nord, et sa réactivité́, Marie
trouve leurs actions importantes et veut aider à son tour. En ce sens, Marie veut
devenir bénévole.
La volonté́ de devenir bénévole déterminera notre troisième MOT, nous amenant
sur la phase 3 qui est la dernière phase de ce Customer Journey Map.
Comme pour toutes entreprises issues de multiples secteurs d’activités, et vendant
des services, le Planning familial
souhaite

que

fidélisent

à

des
leur

personnes

se

mouvement,

en

devenant bénévole notamment. Cela
tombe bien, puisque Marie veut le
devenir,

ayant

comme

motivation

d’aider ses prochains à son tour. Cette
volonté́ constituera notre troisième et
dernière phase.
Pour s’informer sur la manière dont on
peut devenir bénévole au sein du
mouvement

Planning

Familial,

en

l’occurrence celui présent à Lille,
Marie décide de consulter le site
internet. L’interaction va alors se faire
à partir de ce support, et plus
particulièrement autour d’un espace
personnel dédié lorsque l’on veut
être/nous sommes bénévole.s.
À la vue de toutes les informations disponibles sur la manière dont on peut devenir
bénévole, avec un espace dédié́ personnel, Marie se sent heureuse, car elle pense
qu’elle va enfin pouvoir aider les autres, tout en se sentant « utile »
quotidiennement.
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Cette phase 3 nous amène alors à un nouveau et dernier MOT, celui où Marie se
fidélise auprès du Planning Familial, en devenant bénévole au sein du Planning
Familial du Nord. Elle a donc accès personnellement à toutes les informations en
interne, ainsi éprouve un bien-être, pour enfin, en parler à ses proches et attirer de
nouveaux potentiels visiteurs, voire bénévoles.

•

Test utilisateur

Comme dernière étape à la réalisation de notre site web, nous avons effectué des
tests utilisateurs afin de confronter ce que nous avions construit jusque-là aux
réelles cibles de ce projet. Ainsi, pour mener à bien nos entretiens, nous avons
veillé à appliquer les différents scénarios suivants, respectant les différentes
volontés que pourrait avoir notre cible en visitant le site.
Scénario 1 : L’utilisateur souhaite prendre un rendez-vous avec un professionnel
de santé au sein du planning familial (MOT). Est-ce que celui-ci à un accès clair et
intuitif aux horaires et aux informations principales au sein du site internet ?
Scénario 2 : L’utilisateur souhaite se renseigner sur les différents moyens de
contraceptions mis à disposition. Va-t-il instinctivement sur la “nos thématiques” ?
Clique-t-il dessus ou comprend-il qu’il peut directement dans la sous-rubrique qui
lui correspond en déroulant le menu ? L’utilisateur arrive-t-il à consulter de
manière lisible le tableau inclus dans la sous-partie “contraception” et va-t-il
jusqu'à se renseigner sur le site en lien avec la contraception de son choix ?
Scénario 3 : L’utilisateur souhaite se rendre dans une agence du Planning Familial.
Trouve-t-il facilement l’énoncé “Consultations et permanences ?” ? Se doute-t-il
que les adresses et horaires des différents lieux de rencontre se trouvent dans
cette catégorie ? Les informations sont-elles pertinentes et accessibles ?
L’utilisateur va-t-il se renseigner sur la cartographie interactive présente dans cette
même catégorie ? Cette carte interactive est-elle lisible ?
Nous demanderons donc aux utilisateurs de tester implicitement, s’ils ne le font
pas naturellement, de tester ces différents scénarios.
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Un premier test utilisateur s’est déroulé́ le jeudi 7 avril 2022, en distanciel, pour
une durée de 42 minutes précisément. La personne ayant réalisée ce test
utilisateur, après ma demande, a accepté́ ne pas être forcément anonyme sur son
statut. Elle se prénomme alors Celia, une adolescente de 18 ans, vivant chez ses
parents et prenant un moyen de contraception. Ainsi, comme pour le tri de carte,
après lui avoir expliqué́ le but de ce test et lui avoir transféré́ les différents
scenarios à simuler, celui-ci a pu débuter.
Au fil de ce test utilisateur, nous avons commencé́ par la méthodologie du test des
« cinq secondes ». Au sein de ce test, l’utilisateur témoin doit visualiser le site
internet pour une durée de 5 secondes, tout en retenant un maximum d’éléments,
ainsi répondre ensuite à quatre questions avant de dessiner ce qu’il a retenu.
-

De manière générale, quelle est votre impression vis-à-vis de ce site ?

La personne réalisant le test utilisateur répond « très bonne ».
-

De manière générale, comment jugez-vous l’esthétique de ce site ?

La personne réalisant le test utilisateur répond « très bonne ».
-

Quels éléments de l’interface avez-vous retenus ?

La personne réalisant le test utilisateur indique avoir retenu la couleur rouge. En
effet, selon elle, cette couleur est très présente dès le haut de la page d’accueil, et
donc directement visible, notamment au sein du menu en son arrière-plan. Elle
indique ensuite avoir retenue la bannière de la page d’accueil, la jugeant très «
imposante ». De plus, le témoin a retenu visuellement la présence du logo, se
trouvant sur la partie latérale en haut à gauche du site internet. Le menu ainsi que
ses boutons et ses pictogrammes en sa supériorité́ sont aussi des éléments qui
l’ont marqué́, notamment par la place que prennent ceux-là̀. Enfin, pour le peu de
temps accordé et restant afin de scroller, la personne réalisant le test a indiqué́
avoir retenu un très large rectangle bleu foncé et rouge.
-

Selon vous, quels sont les objectifs visés par ce site ?

Après avoir posée cette question, la personne réalisant le test a hésité́ quelques
secondes, puis a répondu. En effet, cette personne savait qu’elle était sur le site du
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Planning Familial (d’une certaine ville/région), et connaissait certaines intentions
de ce mouvement de façon globale. Cependant, ne connaissant pas l’intégralité́
de l’histoire et l’origine du mouvement, la bannière intégrant « féministe » sur une
pancarte l’a fait hésiter sur les objectifs visés par le site. Elle a ensuite tout de
même tenu à répondre. Selon elle, ce site a pour objectifs de « renseigner sur les
différents moyens de contraceptions » en direction des « hommes et des femmes
», tout en ayant la possibilité́ de se les procurer « secrètement » de ses
responsables légaux autour d’un rendez-vous. Elle ajouta enfin que ce site
permettrait d’être un accompagnement pour « certains hommes », mais aussi et «
surtout » « certaines femmes », afin de les rassurer s’ils n’ont pas aisément accès
aux informations et corps médicales pour différentes raisons personnelles («
relations pudiques avec ses parents » ou encore « conviction familiale »).

-

Pouvez-vous dessiner ce que vous avez
retenu de cette page ?

Après cette première méthodologie, et les réponses obtenues, nous procédons à
la méthode dite « System Usability Scale » (SUS). Cette méthode consiste alors à
laisser l’utilisateur testeur établir sa navigation sur le site en le parcourant, sur
l’entièreté́ des pages. Après en avoir aisément pris connaissance, l’utilisateur
testant le site pourra me faire part de remarques ou de suggestions, négatives,
mais également positives. Enfin, nous avons classé les éléments relevés selon
quatre catégories, distinctes grâces au code couleur suivant :
-

Problèmes mineurs, non bloquants

-

Problèmes non bloquants, mais importants car perturbent la tache

-

Problèmes majeurs
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Ces teste utilisateurs ont alors été réalisé au nombre de 4. Vous retrouverez le
résultat final de la méthode SUS de chacun des tests en annexes.
•

Tableau des contenus

Après avoir réalisé l’entièreté du site, du contenu textuel fut encore manquant.
Lors du premier rendez-vous avec la commanditaire qui a eu lieu le 8/12/2021,
celle-ci nous indiquait que nous n’avions pas spécifiquement l « autorisation » de
réaliser le contenu textuel, et que ce n’était absolument pas un problème si l’on
plaçait les anciens textes (du site actuel à cet instant), ou du Lorem Ipsum, et se
contenterait de les retravailler.
Voulant livrer un projet le plus complet possible, Adeline la content manager, et
Laurine la cheffe de projet se sont mis d’accord sur l’idée de tout de même établir
un guide SEO, qui permettra aux membres du Planning Familial du Nord, à
l’instant où ils travailleront les contenus, de les travailler efficacement. Pour cela, la
content manager a tout d’abord recensé les éléments textuels intéressants. Là où il
manquait ensuite du contenu, celle-ci l’a indiqué dans un tableau, et la cheffe de
projet a décidé de le faire parvenir à la commanditaire afin qu’elle nous indique
quel type de contenu nous pourrions mettre, sur quelle page, et à partir de quel
site s’inspirer.

Tableau des contenus réalisé par la content manager – avant l’envoi au
commanditaire
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Tableau des contenus réalisé par la content manager – après l’envoi et la
réponse du commanditaire

•

Les éléments textuels

Afin de regrouper l’ensemble des textes utilisés sur le site, nous avons créé ce
document disponible sur ce lien :
https://docs.google.com/document/d/18XMwJ0lf5t97mzDQWsHoXcvLdZ7HmVyRJZ8lalVBQU/edit?usp=sharing.
Le but de cette démarche est de pouvoir avoir une vue globale sur l’ensemble des
textes, et qu’en cas de modifications, uniformisions, optimisations des mots clés, le
commanditaire pourra passer en premier lieux par ce document ce qui lui facilitera
la démarche, tout en ayant une meilleure visualisation de ceux-ci.

•

Le guide SEO

Comme dit ci-dessus, un guide SEO a été réalisé afin d’accompagner les
bénévoles du Planning Familial du Nord (si leur choix se porte sur nous) dans la
création du contenu textuel afin de rester bien référencé.
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Vous

pourrez

le

consulter,

en

cliquant

sur

ce

lien

:

https://docs.google.com/document/d/1_tlA_OcBbwVEww2K1r3eLSPrZ4ShRScke8
VC2XLY2b0/edit?usp=sharing.

•

Le guide des plugins

De même, afin que la pris en main du site par le commanditaire soit facilitée, nous
souhaitons lui soumettre ce guide des plug-ins que nous avons utilisé sur ce site.
Cela lui permettra d’utiliser les plugins en toute connaissance de leurs utilisations
et

buts

au

sein

même

de

son

site :

https://docs.google.com/document/d/1B_hWQDLlE8JGe0tESri4h_vzi3_Ow1xfiXrDC5KggM/edit?usp=sharing.

•

La plaquette

Si le commanditaire choisi notre projet, une plaquette a été réalisée afin qu’elle
puisse nous contacter après même la livraison du projet. Ce contact peut
concerner une question d’ordre générale sur le site, ou une question technique.
Vous pourrez retrouver cette plaquette en annexe.
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Cette expérience a été forte en apports pour notre équipe pour plusieurs raisons.
Dans un premier temps c’était une expérience très professionnalisante pour nous,
nous avons eu la chance d’avoir un vrai commanditaire en tant qu'interlocuteur.
C’était aussi la première fois que nous avons l’opportunité de mener un projet de
refonte de site de ces prémices jusqu’à la livraison au commanditaire.
Pour mener à bien ce projet, nous avons découvert de nouveaux outils qui auront
sans doute une importance dans la continuité de notre scolarité et dans notre
insertion professionnelle après le master. Dans un premier temps nous avons
découvert la plateforme collaborative Miro, elle permet de créer des tableaux
blancs interactifs à l’équipe ainsi chacun peut modifier le contenu de ceux-ci en
temps réel. Nous avons donc utilisé cette plateforme afin de créer notre persona,
définir notre arborescence à l’aide d’un tri de carte ou encore pour la réalisation
de l’user Journey Map.
Lorsque nous avons dû réaliser les maquettes, une problématique s’est confrontée
à nous : Comment pourrait-on réaliser celles-ci de façon collaborative ? La plupart
d’entre nous réalisaient ses maquettes sur le logiciel Adobe xD auparavant qui ne
proposait aucune option pour collaborer. Après de nombreuses recherches, nous
avons découvert l’outil Figma, c’est un logiciel vectoriel de prototypage. Celui-ci
nous a permis de réaliser les maquettes et les wireframes de façon collaborative et
en temps réel, ainsi chacun d’entre nous a pu apporter sa pierre à l’édifice dans la
réalisation de celles-ci.
Enfin, cette expérience a été pour nous un réel apport technique à l’utilisation du
CMS WordPress. Nous avons eu l’opportunité de travailler avec différents thèmes
et plugins que nous ne connaissions pas, et que nous maîtrisons actuellement.
Cette expérience a également été pour nous l’occasion d’essayer diverses
ressources sans pour autant les adopter. C’est par exemple le cas du thème
WordPress nommé Divi, ainsi nous avons pu nous faire notre propre opinion sur
celui-ci et en identifier les forces et les faiblesses.
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Nous avons également été confrontés à plusieurs problèmes lors de la conception
du site internet, ce qui nous a permis de développer notre esprit critique et notre
esprit de recherche afin de trouver les solutions adéquates. Ainsi en parcourant
des forums, en regardant des tutoriels, mais également en essayant par nousmêmes nous sommes parvenues à trouver les solutions aux obstacles que nous
avons rencontrés tout au long de cette expérience.
Outre l’aspect technique, ce projet est une réelle expérience humaine. Nous avons
appris à travailler en équipe, à s’écouter mais également à faire des concessions
quand la situation l’exigeait. Il convient d’affirmer que nos opinions peuvent
diverger, notamment en termes de web design puisque la variable du goût est
présente. Ainsi chacun a dû fournir des efforts pour pouvoir avancer et avoir un
résultat qui nous convient à tous.
Nous avons également pris conscience de l’importance de certains corps de
métier que nous avons peut-être sous-estimés avant cette expérience. C’est par
exemple le cas du métier de content manager. Le content manager va créer, gérer
des contenus numériques et décider de leur diffusion sur internet. Nous nous
sommes rendu compte que celui-ci dispose d’un rôle très stratégique également
pour le référencement sur les pages de moteurs de recherches. C’est le contenu
que celui-ci rédige qui impacte directement le référencement de notre site.

Nous avons également été limités en plusieurs points, dans un premier temps
nous avons essayé de répondre parfaitement aux demandes de notre
commanditaire. Cependant nous avons eu le ressenti d’être bridés en certains
points dans notre créativité pour pouvoir rester dans les lignes directrices que
celle-ci nous avait transmises.
Dans un second temps à cause de la distance géographique entre notre équipe et
notre commanditaire, certains échanges n’étaient pas forcément clairs et
pouvaient donner lieu à des mésententes. Nous pensons que la distance a été un
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frein pour nous dans la mesure où certains échanges étaient espacés dans le
temps et pouvait ralentir le travail que nous avions à fournir.
Outre ces freins, nous avons également eu plusieurs problèmes techniques qui ont
prolongé le temps de production de certaines tâches. C’est également pour cela
que nous avons décidé d’adopter la méthode « SCRUM ». La méthode « SCRUM »
a pour objectif d’augmenter la productivité des équipes. Le projet a donc été
découpé sous forme de plusieurs étapes nommées « sprint ». À l’issue de chaque
sprint, le travail est présenté au commanditaire qui valide celui-ci ou nous donne
des modifications à effectuer.
Lors de la réalisation de ce projet, nous avons également été confrontés à des
contraintes de fonctionnalités, j’entends par là que le CMS WordPress a également
des limites que nous n’avons peut-être pas assez définies aux prémices du projet.
De plus, comme on peut le remarquer en comparant les maquettes que nous
avons réalisées et le site internet final, il existe de nombreuses divergences entre
ceux-ci. Nous avons pris conscience lors de la réalisation du site internet que nos
choix concernant les maquettes notamment en termes de design n’étaient peutêtre pas adaptés. Il a donc fallu se réinventer lors de la réalisation du site internet
afin d’améliorer celui-ci.

Laurine NASRAOUI (Cheffe de projet)
Il a été très honorable pour moi de posséder le rôle de cheffe de projet, ainsi que
mes coéquipiers, qui sont aussi mes amis, me fassent confiance dans la direction
de ce projet. En effet, le métier de chef de projet est mon évolution de carrière
souhaitée. J’ai pu alors ici me prêter à ce rôle dans un contexte réel, ce qui m’a
notamment permis de me rassurer dans mes choix et ma volonté de devenir cheffe
de projet. Par ailleurs, si une de mes tâches fut de prendre de grandes décisions,
souvent définitives, et de diriger le projet, j’ai proposé à l’équipe à ce que chacun
exprime toutes ses idées et que l’on prenne une majorité, voire toutes les

68

décisions ensemble. Cela a permis de donner des responsabilités à chacun des
membres de mon équipe, car je leur fais entièrement confiance, mais cela a aussi
permis de savoir si tout le monde restait sur la même longueur d’onde concernant
le projet, en termes de responsabilité, d’organisation du travail, ou encore en
termes de type de design choisi pour le site par exemple.
La réalisation de ce projet concret est alors une vraie opportunité au sein de cette
formation, afin d’intensifier notre savoir-faire, mais également notre savoir-être. En
effet, même si le cadre restait universitaire, et qu’un enseignant était là pour nous
guider parfois, ce type de projet a été très formateur afin de pouvoir s’exercer et se
projeter dans un réel contexte professionnel, qui nous l'espérons tous sera la porte
de sortie de l’Université, mais la porte d’entrée pour une nouvelle phase de notre
vie.
Si le travail en équipe n’a pas toujours été pour moi une source de réussite en
termes de relations cordiales au cours de précédents travaux pendant les
anciennes années de formation (groupe imposé par exemple), ce projet m’a valu
de changer cette vision. En effet, notre binôme de départ avec Adeline, et le
binôme de départ composé de Noham et Mathilde, se sont très bien ralliés, me
permettant de découvrir ainsi qu’avec des personnes autant investi que vous dans
un travail, celui-ci se déroule bien. Cela nous a également permis de mieux nous
connaître, ainsi de mieux travailler ensemble, mais par la création d’une agence
fictive, et l’attribution de rôles, cela nous a également permis de partager nos
connaissances. Ces moments furent réellement enrichissants. Si souvent la
confrontation d’idées a eu lieu, notamment parce que les problèmes techniques
surgissaient, ou parce que la sensibilité de chacun était différente, rendant les
échanges assez tendus et l’ambiance assez morose, les propositions et les
réalisations étaient toujours pertinentes, et validées par tous. Chacun a appris à
faire des concessions.
Concernant notre commanditaire, la relation installée a tout de suite été très
agréable et cordiale, étant une personne très ouverte aux propositions, et nous
félicitant quand le travail était satisfaisant. D’un point de vue personnel, moi qui ai
souvent directement échangé avec elle à ma position de cheffe de projet, sa
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réactivité et la clarté dans ses propos ont été un réel aspect positif afin que le
projet se déroule parfaitement bien.
Enfin, ce type de projet avec une date limite de livraison, comme c’est le cas dans
un réel contexte professionnel, m’a fait connaître beaucoup de moments
stressants, notamment autour des limites de réalisation (compétences pas assez
élevées pour certaines actions), ou de problèmes techniques, ou encore par
l’arrivée d’imprévus (mais heureusement notre méthode Scrum avec laquelle nous
avons décidé de travailler a permis d’anticiper cela). Cependant, il a été agréable
pour moi de rassurer mon équipe et d’essayer de trouver une solution à chaque
obstacle, tout en essayant de rationaliser.

Adeline PATTE (Content manager)
Le retour de Laurine est très complet et hormis la partie concernant son propre
rôle de cheffe de projet, j’adhère en tout point avec sa vision du projet, du
déroulement et de nos relations.
Pour ma part, réaliser en groupe un projet de A à Z a été très enrichissant,
notamment pour une première expérience, afin de comprendre comment, en
combien de temps ou encore avec quels outils réaliser un projet de cet ordre.
Ayant chacun des parcours et des caractères différents au sein de l’équipe, ce fut
très instructif de travailler de concert et d’échanger nos connaissances et opinions
afin de faire avancer les réflexions générales autour du projet, mais également sur
le plan personnel.
Nous avons quelques fois perdu du temps, d'apparence inutile, à débattre sur des
petits aspects du projet, ce qu’il nous a parfois valu 5 minutes de tension, mais
finalement ces débats étaient porteurs de sens puisqu'il nous permettait de
comprendre les avis mutuels et ainsi d’adapter nos choix à toutes les éventualités.
De plus, à la fois sur le plan théorique et cognitif - en sachant dorénavant comment
mener un projet et de quelle manière s’y prendre - que pratique - à travers
l’utilisation de Figma, de Wordpress et de la Suite Adobe entre autres - ce projet
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m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences à la fois en design d’interface,
en graphisme, mais aussi en gestion, organisation ou encore plus globalement en
communication.

Noham MOUSSAOUI (Web designer)
Ce projet a été pour moi une expérience très enrichissante, car il a fallu s’adapter
aux contraintes du commanditaire tout en pouvant s’exprimer dans le style de
réalisation du site. Nous avons eu la chance d’avoir une équipe très
complémentaire au niveau des compétences ainsi chacun a pu apporter son grain
de sel à la réalisation de ce site internet. Bien entendu comme chaque individu,
nous avions chacun nos opinions, elles étaient parfois divergentes. Nous avons su
faire la part des choses et rester professionnels pour gérer ces divergences, ainsi
chacun a su faire des concessions durant le développement du site. De plus, cette
expérience a renforcé nos compétences sur de nombreux domaines que ce soit en
termes de graphisme ou de développement web, elle ne peut qu’être qu’un point
positif pour la suite de notre cursus.

Mathilde BUSCH (Graphiste)
Nous avons effectivement eu beaucoup de chance, grâce à notre cursus
universitaire en Master, d’avoir l’occasion de répondre directement à la demande
d’un réel commanditaire. Notre équipe se connaissait déjà plus ou moins et ce
projet nous a permis de créer notre entreprise qu’est la Picto Agency et de souder
nos liens. Cette opportunité nous a permis de voir comment pouvait se dérouler
l’intégralité de la gestion d’un projet dans des conditions concrètes. Cela a donc
été enrichissant pour chacun de nous, dans nos rôles respectifs, de pouvoir à la
fois faire parler sa créativité, débattre ses idées quand cela était nécessaire, et
adapter notre vision et notre conception aux besoins d’un interlocuteur, ici le
Planning Familial et Laurette. Cette dernière a d’ailleurs joué un rôle important
dans notre organisation. Très gentille et investie, elle a tout de suite su nous
emmener dans l’univers du mouvement et nous guider sur ce que nous allions
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réaliser pour elle. Nous avons eu de la chance pour cette première expérience de
tomber sur quelqu’un à l’écoute, avec des idées précises tout en étant ouverte à
l’innovation, la nouveauté et aux idées. Il nous est également arrivé de devoir faire
face à des problèmes techniques, notamment avec Divi que nous avions rarement
utilisé auparavant, et ensuite avec Elementor pour des questions de menu ou
encore d’https. Malgré ces détails et nos avis parfois divergents, notre force a été
la communication, l’écoute et l’entraide envers chacun. Le fait d’être quatre au sein
d’un groupe peut également parfois être handicapant quant à la prise de décision.
N’ayant pas un nombre impair de membres à notre équipe, nous n’avions
personne pour tenir le rôle d’ « arbitre », mais nous arrivions toujours à trouver un
point d’entente en finalité.
Pour terminer sur une note plus personnelle, ce projet m’a vraiment apporté tant
d’un point de vue professionnel que relationnel avec mes trois autres camarades
qui, notamment grâce à ce projet et ces années universitaires, sont mes amis. Le
mouvement ayant une connotation forte nous a tout de suite entrainé et
encouragé à exprimer notre créativité et notre envie de réaliser ce projet au mieux.
J’ai aimé apprendre à utiliser de nouvelles plateformes comme Open Project ou
bien Figma, que je ne connaissais pas ou très peu en termes de pratique. Enfin,
mes compétences en graphisme, en création de site web, en ergonomie, en
intégration ainsi qu’en rédaction et réflexion ont été améliorées.
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Cf. Test utilisateur

Résultats SUS du test utilisateur 1
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Résultats SUS du test utilisateur 2

Résultats SUS du test utilisateur 3
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Résultats SUS du test utilisateur 4
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Cf. La plaquette

Plaquette Picto Agency – Page 1
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Plaquette Picto Agency – Page 2
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