
—
Loris Grillet, GRAPHIC & WEB DESIGN
Chemin du Vuillonnex 27
1232 Confignon – Suisse

—
www.loriskumo.com
loris@loriskumo.com
+41 78 714 09 05

Workshop  
UX & Visual Design 
Conception d'une application pour smartphone 
Eracom, semaine du 11 au 15 novembre 2019 – Loris Grillet 

Projet 

Durant ce workshop d’une semaine, vous serez amenés à concevoir un 
prototype fonctionnel d’application mobile pour Android ou iOS. Il peut s’agir 
d’une idée originale ou d’une adaptation/amélioration d’une app existante. 
Nous aborderons le design uniquement, pas de développement. 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Objectifs 

Ce workshop d’une semaine a pour but de vous familiariser avec les différents 
aspects de la conception d’applications mobiles. 
Vous devrez, à la fin de ce workshop, rendre un prototype d’application pour 
smartphone (iOS ou Android). Ce travail vous permettra de découvrir les 
différentes étapes de la création et vous sensibiliser à la collaboration entre 
designers. En effet, vous serez amenés à collaborer avec une ou un collègue de 
classe sur votre projet. 
La personne qui sera à l’origine du concept ne sera pas celle qui créera le 
livrable final. Il vous faudra donc non seulement travailler de manière claire et 
cohérente mais aussi respecter les délais: un retard dans votre travail de 
wireframing pénalisera la personne qui s’occupera du design visuel. 

Consignes 

Vous devrez concevoir une application mobile native pour iOS (iPhone) ou 
Android. Il peut s’agir application réelle ou totalement imaginaire: elle n’a pas 
besoin d’être techniquement faisable à l’heure actuelle. (Attention tout de 
même: vous allez devoir en créer l’interface, même si le concept est farfelu). 

Le sujet de l’application est libre (bien qu’il deva être approuvé avant de 
débuter votre projet). Le thème est: «Petite app, grand impact». 
Vous devrez créer une application mobile dont le but sera d’améliorer votre 
communauté. Imaginez un concept qui rend la vie meilleure à un groupe de 
personnes qui vous tient à cœur. Cela peut être destiné à votre quartier, votre 
commune, votre pays, votre club de sport, votre troupe de théâtre, etc. 
Le but est de créer une application mobile qui rendra le monde un tout petit 
peu meilleur. 

Par exemple: 

• Un système de location/prêt/partage de matériel/vêtements/vélos au sein 
d’un quartier. 

• Une app de soirée ciné entre potes pour sélectionner le film, savoir qui 
apporte la pizza, les boissons, le dessert, etc. 

• Une application qui permettrait de donner/vendre ses restes de repas pour 
que quelqu’un d’autre puisse les prendre et les réchauffer au travail le 
lendemain. 

• Etc. 
Votre app n’a pas forcément besoin d’être 100% réaliste mais vous devrez 
néanmoins être capables d’en créer l’interface. 

Pensez aussi aux divers composants de votre téléphone que vous pouvez 
utiliser: appareil photo, micro, GPS, gyroscope, flash, hauts parleurs, capteur 

d’empreintes digitales, reconnaissance faciale, accéléromètre, détecteur de 

proximité, etc. 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Phase 1, design UX – du lundi matin au mercredi midi 

Vous réaliserez le wireframing et le prototypage de l’application que vous aurez 
choisi de créer. 

La première étape consistera à établir l’arborescence de votre application: 
comment est-elle organisée, ou se trouvent les différentes fonctionnalités, 
comment sont-elles accessibles.  
Une fois l’arborescence établie, il sera temps de créer la navigation en utilisant 
le modèle qui correspond le mieux à votre cas.  

Une fois l’arborescence établie, vous créerez les wireframes de votre app dans 
Sketch (vous pouvez utiliser Adobe XD ou Adobe Illustrator si vous le 
souhaitez). Les wireframes sont des maquettes sans graphisme qui se 
concentrent sur les fonctionnalités et l’usabilité d’une application plutôt que 
sur son aspect visuel. L’accent doit être mis sur la fonctionnalité, la lisibilité et 
la clarté de l’interface.  

Vous construirez ensuite votre prototype sous InVision (invisionapp.com) en 
construisant brique par brique et écran par écran votre application. Cette étape 
est cruciale car elle permet de s’assurer que votre application sera 
compréhensible, facile et agréable à utiliser.  

Je vous encourage vivement à faire tester vos prototypes par d’autres 
personnes, au sein de votre classe ou à l’extérieur. Ce qui semble évident à 
quelqu’un peut ne pas l’être pour un autre. 

Vous transmettrez ensuite votre prototype et wireframe à une ou un autre 
collègue qui s’occupera du design graphique (ou design UI). 

Phase 2, design visuel – de mercredi midi à jeudi soir 

Sur la base du travail effectué par l’une ou l’un de vos collègues, vous 
travaillerez sur le graphisme d’une application. 
Typographie, couleurs, icônes et univers visuel: voici ce que vous devrez mettre 
en place dans cette étape de votre travail. 
Vous devrez rester fidèles aux intentions de votre collègue qui vous aura 
transmis ses wireframes tout en sachant vous en extraire pour créer quelque 
chose de visuellement neuf. 
Vous n’avez pas besoin de créer tous les écrans, un échantillon représentatif est 
suffisant pour se faire une idée de ce à quoi l’application pourrait ressembler. 

http://invisionapp.com
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Phase 3, présentation 

Vendredi après-midi, nous présenterons nos applications aux autres classes. La 
matinée de vendredi sera donc destinée à: 
1. Finaliser votre prototype interactif 
2. Préparer l’endroit ou vous pourrez présenter votre app aux visiteurs de notre 

classe l’après-midi. 
3. Préparer votre courte présentation. 

Rendus 

Vous devrez rendre les deux étapes de votre projet: votre wireframing et votre 
design visuel. 
Le rendu pour le wireframing est fixé au mercredi 13 novembre à 12h30. 
Le rendu pour le design visuel est fixé au vendredi 15 novembre à 8h30. 

Vos fichiers devront être rendus dans un dossier nommé 
20191015_ID461_NOM_PRENOM. Vous créerez deux sous dossiers: UX et VISUAL. 
Les fichier à ajouter dans chacun de ces dossiers sont les suivants:  
• Un export PDF (ou un dossier contenant vos fichier images) de vos écrans  

• Un lien vers votre prototype InVision (attention de donner un lien public)  

• Un export local de votre prototype InVision  

Evaluation  

Ce travail et noté de manière individuelle selon les critères suivants. 

1 Créativité de votre concept d’application 1x

2
Compréhension des problématiques et capacité à créer un design 
efficace et intuitif

2x

3 Qualité du prototype en termes d’usabilité 3x

4 Qualité graphique de l’application 4x

5
Capacité à défendre votre projet lors de la présentation finale du 
vendredi après-midi

1x

6
Respect des délais: -0,2 sur la moyenne du workshop en cas de retard pour 
chacun des rendus (mercredi midi et vendredi matin)


