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Scénario d’Usage
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JB vient de télécharger la nouvelle application du campus de L’école de 
Design.
Tout d’abord il doit se connecter afin d’accéder à son profil.



Pierre-Olivier ROUQUETTE
Pauline d’ESTAINTOT IHM

4

Il arrive sur la page d’accueil sur laquelle se trouve ses derniers messages 
recus, son agenda ainsi que ses dernières notes.jb.dupont
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Tout d’abord, JB décide de consulter ses mail, afin de mettre à jour ses mail non lus.
Lorsqu’il clic sur l’enveloppe, il est redirigé vers la messagerie zimbra via internet.

jb.dupont jb.dupont
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Il retourne sur la page principale et va 
consulter l’annuaire car il doit rendre un 
travail à un de ses professeur, il veut donc 
vérifier qu’il est présent dans l’école, et si 
oui, en quelle salle.

jb.dupont

jb.dupont

jb.dupont
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Il va donc dans l’annuaire, et pour opti-
miser son temps il décide de recher-
cher dans l’annuaire grace à l’outil de 
recherche, il peut chercher par promo, 
par nom ou par prénom, ou les trois en 
même temps.

jb.dupont
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Il consulte le profil de son professeur afin de se renseigner 
sur son emploie du temps et ses salles de cours.
Il retourne nsuite sur son profil pour consulter son propre 
emploi du temps. 
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jb.dupont

jb.dupont

jb.dupont
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JB se rend compte qu’il a perdu sa clef USB il poste 
donc un message sur le megaphone.

jb.dupont
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Pour finir, il consulte son agenda afin de connaître sa salle et 
le programme de la semaine à venir.
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jb.dupont jb.dupont
jb.dupont
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Le «Look»
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Police : Helvetica et Myriad pro

Campusvirtuel+

Lʼécolededesign(s)

13Les formes 
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Nos choix
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Agenda
13/05/2013 11:00 -13:00        PIANO      Expression Ecrite. Orale     

14/05/2013                    09:30 -13:00      PANTON      Info 3D           

5 nouveaux messages
Grégoire CLIQUET

                
15 May 2013               Nʼoubliez pas votre re...

Nicolas LUCAS
                 

1 May 2013               Je suis allé sur la Lune !!!

Notes
12,5 Dessin Couleur

16 IHM

Campusvirtuel+

Lʼécolededesign(s)
se déconnecter

Accueil

Actualités

Agenda

Annuaire

Concours

Conférences

CV en ligne

Messagerie

Notes

Outils externes

Projets

Ressources

Services

 Utilisateurs Connectés

a.hamon
 jeu. 9 mai 01:01 :
 Ca c'est un bon projet... allez 
jeter un coup d'oeil... 
www.kickstarter.com

j.bauzin

 

mer. 8 mai 20:48 : 
hi all, l'école est elle ouverte 
jeudi ou vendredi? merci!

v.blot

 
mer. 8 mai 13:24 : 
Housse mac book 13" noire
avec logo rose perdu avec

 

des papiers dedans. Si 
quelqu'un à mis la main 
dessus?! Merci

Envoyer

Écran centralMenu Mégaphone

Organisation principale 

jb.dupont

Nous reprenons ici 
la configuration du 
site déjà existant, celà 
permet à l’utilisateur 
de se repérer dès 
son premier accès à 
l’application.
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Actualités

Agenda

Annuaire

Concours

Conférences

CV en ligne

Messagerie

Notes

Outils externes

Projets

Ressources

Services

Organisation du menu

De même que pour la configuration général, nous avons 
fait le choix de garder le menu identique à celui se trou-
vant sur le campus virtuel web afin que l’utilisateur ne 
soit pas «perdu» en arrivant sur l’application et trouve 
très vite ses marques. Nous avons pue remarquer au 
cours de notre veille que c’était souvent un des points 
clefs du passage entre le site web et l’application, la navi-
gation (initiale) n’est pas aussi aisée qu’elle devrait à cause 
notamment des habitudes de configuration des menus 
web que l’on ne retrouve pas sur l’application. 
Le menu de l’école nous permettait d’être mis tel quel 
dans l’application, nous avons donc pris le partit de le 
«copier/coller» de manière identique.
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18Interactions utilisées

Clic Glissement gauche/droite Glissement haut/bas
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Conclusion
 Nous avons cherché à créer une application qui se voulais la plus intuitive possible, en prenant en compte le 
campus virtuel déjà existant en version web et donc ce à quoi l’utilisateur était déjà habitué. Pour se faire nous avons 
donc gardé l’esprit du campus, notamment en ne changeant pas/ou très peu les codes couleurs mis en places, en 
conservant des formes simples comme les bandeaux (dont nous avons parfois arrondi les angles) mais aussi en gardant 
l’ordre du menu, Celà permet à l’utilisateur de cette application d’être très vite à l’aise  à la navigation, mais aussi de 
switcher de son ordinateur à son mobile sans être perdu à chaque foi.


