
Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

1

Les mystères
de paris



Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

2

Les mystères
de paris

L’Equipe     

Remerciements  

Le Projet
- Le contexte    
- Le concept    
- Les objectifs    
- Les cibles 

Analyse concurrentielle
- Paris 3D
- A Vampire Romance
- Moving Tales
- Mapping

Cahier des charges
- Charte éditoriale    
- Description graphique et ergonomique  
- Environnement
- Recherches graphiques
- Charte graphique
- Maquette

Specificites techniques
- Environnement
- Accessibilité
- Technologies

Planning et budget    
- Macro planning    
- Budget Prévisionnel  

Conclusion   

3

4

5

8

17

30

33

35



Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

3

Les mystères
de paris

l’equipe 

Notre équipe est composée de cinq personnes qui occupent les postes 
suivants :

- Alix : éditorialiste, elle s’occupe du contenu rédactionnel du projet,

- Baptiste : éditorialiste et graphiste, il s’occupe de l’écriture du scénario 
et de la réalisation des dessins à la main,

- Omar : développeur, il s’occupe de la réalisation technique de l’appli-
cation web aussi bien en développement front-end qu’en back-end,

- Sumudu : développeur, il s’occupe de gérer l’aspect technique de 
l’application et de rechercher des solutions quand à ces mêmes as-
pects,

- Walid : graphiste, il s’occupe de penser et concevoir les maquettes 
de l’application web et la mise en page, ainsi que leur adaptation sur 
smartphone et tablette.
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Nous tenions à remercier M. Arnaud Laborderie pour 
ses conseils et son aide tout au long de l’avancée 
du projet, notamment en ce qui concerne les images 
d’archives et les sources d’inspirations très utiles.
Nous remercions également Mme Hélène Desprez 
pour son regard éditorial et graphique sur notre pro-
jet et Mme Cécile Adam pour ses conseils quand au 
développement de l’application et notamment l’utilisa-
tion de l’effet parallaxe.

Remerciements
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On observe depuis 2013 une forte évolution des usages sur le mo-
bile en France. Les habitudes de consommation se concentrent de 
plus en plus sur le mobile, ainsi le chiffre d’affaires du m-commerce 
est passé de 3,7 à 7 milliards d’euros entre 2014 et 20151. 

Ces chiffres traduisent une réelle demande des internautes-consom-
mateurs. Une étude réalisée par Sociomantic, publiée le 27 avril 2016 
et baptisée «2016 : la déferlante des applis» fournit des chiffres-clés 
sur l’utilisation mobile en France en 2015-2016 : en 2015, la popu-
lation française représente 61,5% de mobinautes. En 2016, 84% 
des mobinautes surfent quasi-quotidiennement sur leur mobile et le 
temps passé chaque jour sur le mobile s’élève à 2h27.

Quand on se concentre sur le secteur du jeux sur mobile, les chiffres 
sont là aussi très bons : le smartphone se place en tête des supports 
de jeux (71%), puis viennent l’ordinateur (64%), les tablettes (34%), et 
les consoles de jeu (26%). Le marché des jeux sur mobiles bénéficie 
ainsi de la caractéristique principale du marché, la mobilité. En effet, 
l’une des forces de ce marché est que les utilisateurs peuvent jouer 
à différents moments de la journée, au travail, chez eux, en atten-
dant le métro, pendant leurs trajets en transports en communs, ce 
qui constitue une véritable opportunité pour les applications mobiles.
En parallèle de ces chiffres, on observe le succès de certaines 
applications de jeux mobiles telles Candy Crush, Clash of Clans ou 
encore Pokémon Go. Le succès sans appel de cette dernière (plus 
de 100 millions de téléchargement dans l’Apple Store et Google Play) 
traduit une demande des utilisateurs d’être plongés dans la réalité 
augmentée où les étapes du jeu sont en constante interaction avec 
l’environnement que les entourent. 

Les utilisateurs expriment également un besoin général d’être immer-
gés dans des époques différentes de la nôtre, dans des lieux inso-
lites, chargés d’histoire et de légende et propices aux fantasmes.

Du top 30 retailers
français ont 
développé 
une appli 

marchande

Des 
consommateurs
ont déja acheté
via une appli

mobile

Des applications
sont utilisées 

une seul 
fois 

Des applications
mobiles ne sont
jamais utilisées

Nombre moyen
d’applications
installées par 

personne

CONTEXTE

83%

30%

59%

25%

36



Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

6

Les mystères
de paris

le concept
Face aux opportunités que nous offre le marché des jeux sur applications 
mobiles, nous avons décidé de nous positionner sur le secteur du jeu d’aven-
ture et de découverte, concentré sur la ville de Paris. Un fort attrait pour 
les lieux emblématiques de Paris se manifeste de manière générale, aussi 
bien à travers le tourisme et notamment les visites des Catacombes, qui ont 
accueilli près de 500 000 visiteurs en 2015, que le cinéma avec la sortie du 
film Catacombes1 en 2014.

Notre application consiste en une fiction interactive basée sur les légendes de 
Paris. L’utilisateur aura la possibilité d’effectuer plusieurs parcours de lecture, 
chaque étape étant représentée par un lieu parisiens. Le but de l’application 
sera de réaliser une quête. Pour ce faire, il devra récupérer des indices, 
répondre à des énigmes. Le joueur sera accompagné d’un guide, la stryge 
de Notre-Dame, qui l’aidera lors de sa quête à surpasser les énigmes com-
pliquées. Au fur et à mesure qu’il trouve de nouveaux indices, il découvre des 
lieux de Paris de manière originale et sous deux axes : un pan documentaire 
s’attachant à raconter l’Histoire des lieux et un pan fictionnel abordant les 
légendes souvent méconnues associées aux bâtiments concernés. Il y aura 
donc deux niveaux de lecture qui seront matérialisés par deux traitements 
graphiques différents afin que l’utilisateur sache quand il est dans la partie 
documentaire et dans la partie fictionnelle.

Nous faisons le choix de ne pas utiliser la géolocalisation, afin de laisser l’uti-
lisateur libre de se déplacer ou non sur les lieux pour répondre aux énigmes 
et récupérer les indices. Ce choix a pour objectif de toucher un maximum de 
personnes tout en assurant une expérience utilisateur confortable.

Notre volonté est de pouvoir déployer ce projet à différentes villes en appli-
quant toujours le même schéma du jeu d’énigmes avec les deux faces, 
documentaire et fiction. 

Cette volonté se reflète dans le choix du titre du projet général, Légendes 
Urbaines et du titre de l’application dédiée à Paris, Les Mystères de Paris.
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Les Objectifs

Les CIBLES

L’objectif de l’application est de faire découvrir ou redécouvrir Paris de ma-
nière originale et inattendue, à travers des endroits et monuments connus de 
tous mais dont l’Histoire et les légendes restent cependant souvent mécon-
nues. En utilisant les fantasmes générés par les légendes de Paris, l’applica-
tion divertira l’utilisateur tout en l’instruisant. 

Les motivations de l’utilisateur à utiliser notre application sont de vivre une 
expérience atypique et de gagner un savoir original sur Paris. Sans avoir à 
se déplacer, l’utilisateur est plongé dans une ambiance particulière grâce à un 
graphisme, des photos des monuments retravaillées et l’utilisation de la tech-
nique de la parallaxe multidirectionnel. Cette technique assure au lecteur une 
certaine liberté de déplacement tout en ancrant la narration dans une tem-
poralité, renforcée par les effets de lumière signifiant les heures qui défilent.

Cible principale : jeunes adultes de 20 ans et plus, urbains, hommes et 
femmes aimant voyager et curieux de découvrir l’histoire de la ville visitée ou 
habitée. Ils n’ont pas à être férus de jeux-vidéos ou applications mobiles de 
jeux, notre application sera très intuitive car nous voulons qu’elle plaise à un 
maximum de personnes.

Coeur de cible : hommes et femmes de 20 à 35 ans, urbains, habitants en 
Ile-de-France, curieux d’en apprendre plus sur Paris.

Cible relais : distributeurs (Apple store, Google Play), journalistes spécialisés 
I-Tech et jeux sur mobiles, youtubeurs/youtubeuses spécialisé-e-s sur les 
jeux-vidéos et jeux sur applications mobiles.
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Notre analyse concurrentielle porte sur un marché assez large et voulu 
comme tel car notre application réunit à la fois l’univers de l’aventure, de la 
découverte historique et du fantastique. Les applications analysées ci-des-
sous appartiennent ainsi à ces trois genres et permettent d’avoir une vision 
d’ensemble de ce qui est déjà fait et déjà vu sur le marché.

Paris 3D est une application 
faisant revivre en 3D des bâti-

ments de Paris disparus (La Bas-
tille, Les arènes de Lutèce, l’Exposition 

Universelle de 1889) ou les évolutions du 
Louvre. Il y a une utilisation du gyroscope 

pour des vues à 360°, des mix de vues pano-
ramiques réelles avec des vues 3D de l’époque. 

On trouve des séquences 3D, interviews de spécia-
listes, images d’archives, vidéos des bâtiments à l’état 

actuel, images animées de reconstitution des paysages et 
bâtiments à l’époque avec des commentaires en voix-off. La 

bande-son reproduit les bruits environnant (chants d’oiseaux, 
bruits de pas) tout au long de l’application. On peut en déduire que la cible 
de cette application est constituée de touristes, Parisiens, aussi bien adeptes 
des nouvelles technologies qu’amateurs, grâce à la facilité de prise en main.

Les plus : le mélange de vidéos actuelles et vidéos de reconstitution, images 
d’archives, interview et cartes qui donnent ensemble un contenu dynamique 
et intéressant pour l’utilisateur. Ce mélange de contenus donne envie d’aller 
plus loin dans l’application et fournit de nombreuses informations sur l’Histoire 
de Paris. La construction du menu principal est très originale avec la reprise 
de tous les bâtiments dont il est question dans l’application, empilés les uns 
sur les autres avec en bas les bâtiments les plus anciens et plus on monte 
plus on avance dans le temps avec les bâtiments les plus récents.

Analyse concurrentielle

par Dassault 
SystEme et 

Flammarion

Paris 3D 
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Les moins : le manque d’interactivité, on ne peut cliquer qu’à certains endroits 
seulement, pour le reste de l’application l’utilisateur est vraiment dans une 
position de spectateur (il regarde et écoute seulement).

Conclusion : on observe une volonté d’instruire l’utilisateur via l’utilisation de 
nouvelles technologies (la 3D, images animées) mixées à des images d’ar-
chives et des contenus créés spécialement pour l’application (vidéos, inter-
view). Malgré le manque d’interactivité, la richesse des contenus proposés 
rend l’application intéressante à utiliser.

Tableau recapitulatif de l’analyse PARIS 3D

Qualite de la page d’accueil

Degré de séduction

Identification et reflet du produit ou 
service

Qualité et adéquation des médias 
(images, sons, animations, vidéos …)

Adéquation des choix graphiques 
et homogénéité visuelle

Organisation de l’écran (gabarit, 
zoning)

Qualité du découpage de l’informa-
tion (séquençage)

Gêne occasionnée par des publici-
tés ou des contenus extérieurs

Rapidité de chargement des pages

Qualité du référencement

Présence d’un espace membre

Qualité des outils de fidélisation (newsletter, 
mailing list, réseaux sociaux, flux RSS, etc.)

Logique et équilibre de la structure

Intuitivité et fluidité de la navigation

Qualité rédactionnelle

Clarté des libellés (menus, éti-
quettes...)

Clarté des textes

Qualité de l’information ou de 
l’image principale

Qualité du repérage dans la 
structure

Adéquation de la ligne éditoriale 
au sujet, aux objectifs et à la cible

QualitE de l’ergonomie et de 
la navigation

Organisation du contenu

Contenus extErieurs

AccEs et fidElisationQualitE du contenu

2

4

3

4 2

3

4

4

3

3

4

4 2

3

4

2 1

12

1 - non pertinent             2 - peu pertinent            3 - pertinent             4 - bon                5-parfait

Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

9

Les mystères
de paris



Master 1 Cen 
2016/2017

Editoralisation

10

Les mystères
de paris

A Vampire Romance Paris

Nous avons choisi cette application 
qui fonctionne sous forme d’un jeu de 
recherche, c’est-à-dire que l’utilisateur 
doit examiner minutieusement tous les 
écrans pour trouver des objets et des 
indices. Le jeu raconte l’histoire d’une 
étudiante qui étudie l’art au Louvre 
et qui tombe très rapidement amou-
reuse d’Uriel Ruthven, qui lui fait dé-
couvrir la capitale et la jeune femme 
va tout tenter pour le retrouver après 
qu’il ait mystérieusement disparu.
L’utilisateur est très rapidement im-
mergé dans l’histoire de cette jeune 

étudiante. De plus, il y un énorme tra-
vail de scénarisation qui est fait, au 
travers duquel on découvre la ville de 
Paris et ses monuments sous plu-
sieurs angles. Les illustrations sont 
ravissantes, bien qu’elles manquent 
de perspective et de profondeur. De 
même, le gameplay du jeu de re-
cherche peut s’avérer extrêmement 
ennuyant. Heureusement, le jeu est 
ponctué de quelques mini-jeux dis-
séminés le long de l’aventure pour 
rendre le tout plus varié et plus amu-
sant.



Tableau recapitulatif de l’analyse 
A vampire
romance

Qualite de la page d’accueil

Degré de séduction

Identification et reflet du produit ou 
service

Qualité et adéquation des médias 
(images, sons, animations, vidéos …)

Adéquation des choix graphiques 
et homogénéité visuelle

Organisation de l’écran (gabarit, 
zoning)

Qualité du découpage de l’informa-
tion (séquençage)

Gêne occasionnée par des publici-
tés ou des contenus extérieurs

Rapidité de chargement des pages

Qualité du référencement

Présence d’un espace membre

Qualité des outils de fidélisation (newsletter, 
mailing list, réseaux sociaux, flux RSS, etc.)

Logique et équilibre de la structure

Intuitivité et fluidité de la navigation

Qualité rédactionnelle

Clarté des libellés (menus, éti-
quettes...)

Clarté des textes

Qualité de l’information ou de 
l’image principale

Qualité du repérage dans la 
structure

Adéquation de la ligne éditoriale 
au sujet, aux objectifs et à la cible

QualitE de l’ergonomie et de 
la navigation

Organisation du contenu

Contenus extErieurs

AccEs et fidElisationQualitE du contenu

4

1

4

5 4

4

2

2

2

3

4

4 2

3

4

2 4

54

1 - non pertinent             2 - peu pertinent            3 - pertinent             4 - bon                5-parfait
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Alice for Ipad
Il s’agit du conte Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll revisité 
pour Ipad. A travers des pages met-
tant en valeur le texte avec un travail 
sur la typographie et son animation, le 
lecteur est invité à utiliser le gyroscope 
de l’Ipad pour réaliser plusieurs actions 
: faire grandir Alice en secouant l’Ipad, 
faire tomber des objets comme la bou-
teille contenant l’antidote, ou balancer 
la montre gousset du lapin blanc. On 
observe un travail minutieux sur le gra-
phisme du livre avec le fond d’écran 
prenant la forme d’un vieux parchemin 

et les images animées correspondant 
aux codes des images de l’Angleterre 
du XIXe siècle. Le point négatif que l’on 
retient est que les interactions ne sont 
possibles qu’avec ces éléments ani-
més, mais pas avec le texte.

Vidéo de présentation du 
livre augmenté : 

<<<<< cliquez ici

Cette application démontre 
une vraie volonté de divertir le 
lecteur et de le plonger dans 
un univers spécifique en le 
faisant interagir avec les per-
sonnages et des éléments-
clés du conte.



Tableau recapitulatif de l’analyse 
A vampire
romance

Qualite de la page d’accueil

Degré de séduction

Identification et reflet du produit ou 
service

Qualité et adéquation des médias 
(images, sons, animations, vidéos …)

Adéquation des choix graphiques 
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Organisation de l’écran (gabarit, 
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tés ou des contenus extérieurs
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Qualité du référencement

Présence d’un espace membre
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Qualité rédactionnelle
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quettes...)
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Qualité de l’information ou de 
l’image principale

Qualité du repérage dans la 
structure

Adéquation de la ligne éditoriale 
au sujet, aux objectifs et à la cible

QualitE de l’ergonomie et de 
la navigation

Organisation du contenu

Contenus extErieurs

AccEs et fidElisationQualitE du contenu

4

4

3

5 3

4

4

3

3

3

4

5 2

4

4

3 1

14

1 - non pertinent             2 - peu pertinent            3 - pertinent             4 - bon                5-parfait
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Moving tales
Séries de plusieurs hisoitres 
proposées par l’éditeur Moving 
Tales. Chacun de ces contes 
propose des animations du texte 
(les lettres tombent, se dépla-
cent en fonction du mouvement 
de l’Ipad), des images animées 
en 3D, la possibilité d’enregistrer 
sa voix, l’utilisation du gyroscope 
pour faire bouger des éléments, 
des effets sonores (musique et 
bruitages). 

Certains contes comme The 
Unwanted Guest proposent des 
scènes alternatives choisies au 
hasard pour que chaque vision-
nement soit unique. Ces contes 
sont disponibles en plusieurs lan-
gues.

Le graphisme est très travaillé 
avec des dessins poétiques qui 
combinés au texte plongent le 
lecteur dans une ambiance par-
ticulière. Malgré les images ani-
mées, il y a peu d’interactions 
avec le lecteur, celui-ci reste sur-
tout spectateur de l’histoire.

Avec cette série de contes, il y a 
une volonté de divertir le lecteur et 
de le plonger dans une ambiance 
poétique et fantastique, tout en le 
laissant dans une position de lec-
teur assez classique.
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Cahier des charges
Charte Editoriale
Partie fictionnelle

La Stryge est le personnage gui-
dant l’utilisateur à travers les diffé-
rentes étapes du parcours. 

Nous avons décidé d’utiliser le 
“vous” qui installe une ambiance 
mystérieuse pour plonger l’inter-
naute dans l’ambiance fantas-
tique de l’histoire dès le début de 
l’utilisation de l’application. 

Le rythme du texte est voulu 
comme assez rapide au début, 
avec des phrases courtes pour 
indiquer l’urgence de la situation 
à l’utilisateur.

Le texte d’introduction expose le 
contexte dans lequel va évoluer 
l’utilisateur et présente à ce der-
nier son guide, La Stryge :

“Paris repose sur de nombreuses 
carrières qui sont autant d’accès 
vers le monde souterrain. Mais 
le terrain de la capitale a été 
trop creusé, ce qui a fragilisé la 
frontière entre ces 2 mondes. 
Une brèche s’est ouverte dans 
le sous-sol, laissant un passage 
ouvert vers le pays des Morts. Il 
vous faut agir pour rétablir l’équi-
libre, avant que le “monde du 
dessous” 

ne se déverse sur la capitale. Cette 
mission vous est confiée par La Stryge, 
un des gardiens de la ville Lumière.”

“Des nuages sombres couvrent déjà 
la capitale.
Il vous faut faire vite !
L’ouverture de la brèche a pu entraî-
ner celle d’autres portes vers le monde 
des morts...
Avec l’aide des gardiens, vous devrez 
vérifier quatres points clés, avant de 
refermer les portes du diable … seul 
moyen de sceller la brèche.
Le point Zéro vous guidera.”

“Vous voici au coeur de l’ile de la cité, 
devant la cathédrale Notre-Dame…
Une atmosphère étrange entoure ce 
lieu... Mais est-ce dû au brouillard in-
quiétant qui l’enveloppe, ou bien à 
l’imaginaire fantastique que ce monu-
ment évoque?
Quoiqu’il en soit, vous constatez déjà 
les effets des prédictions de la chimère.
Vous êtes maintenant entre deux 
mondes... comme coincé dans un 
songe.”

“Pour ne pas vous y perdre suivez ses 
conseils.
Le point Zéro vous indique la direction 
de la première porte.”
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L’utilisateur doit résoudre une 
énigme à chacune des étapes sui-
vantes afin de valider l’histoire dans 
son ensemble :

Le rocher de la Sorcière(1) est un 
rocher issue d’une source tarie, 
récupéré par la sorcière / sourcière 
pour ses incantations. Il se trouve à 
Montmartre, dans une petite allée 
privée, entouré de verdure. 

En nous inspirant de la légende, 
nous avons imaginé que dans l’his-
toire la source permettait autrefois 
d’alimenter le lac sous l’Opéra.

Le lac sous l’Opéra(2) est une his-
toire intéressante à exploiter car 
connue de peu de gens. 

Le lac aurait été construit par 
Charles Garnier pour maintenir 
les fondations du bâtiment et au-
jourd’hui les pompiers utilisent ce 
lac pour des entrainements. Dans 
notre application, le lac permet de 
bloquer une des brèches ouverte 
sous la capitale.

Les Catacombes(3) le plus célèbre 
lieu conduisant vers “l’Empire de la 
Mort”. On y récupérera les clés des 
portes du diables auprès du fan-
tôme du portier Philibert Aspairt (le 
rôdeur des catacombes).

Notre Dame de Paris où l’on fer-
mera les portes du diables créé 
par ce dernier lors d’un pacte avec 
le ferronnier Biscornet.

Le rocher de la Sorcière(1)

Les Catacombes(3)

(2) Le lac sous l’Opéra

Master 1 Cen 
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Partie documentaire :

Parallèlement à la partie fictionnelle relatant et jouant des 
légendes parisiennes, la partie documentaire à pour rôle 
d’instruire l’internaute à travers des textes uniques et des 
photos d’archives. C’est notamment l’aspect historique du 
bâtiment et son architecture qui sont abordés. CI-dessous, 
deux exemples de parties documentaires avec la cathédrale 
Notre-Dame de Paris et l’Opéra Garnier.

Voici le texte de la partie documentaire sur la cathédrale 
Notre-Dame de Paris présent sur la page ci-dessus :

«La cathédrale de Notre-Dame de Paris élève ses 113 mètres 
de hauteur sur l’Île de La Cité, au coeur de Paris dans le 
4e arrondissement. Sa construction s’étale sur plus de deux 
siècles, de 1163, sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sul-
ly, Évêque de Paris, à 1345. Son architecture est un mélange 
de style gothique primitif et gothique qui attestent de la durée 
et complexité des travaux.
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Le bâtiment de la Sacristie du Chapitre, 
situé au sud du choeur de la chapelle, 
abrite l’actuel Trésor de Notre-Dame, qui 
est accessible au public tous les jours. 
Sous les rois de France, le Trésor ser-
vait de réserve monétaire : des pièces 
étaient vendues ou fondues en temps 
de guerre ou de crise.

Figure emblématique de Paris, attirant 
plus de 20 millions de visiteurs par an, 
la cathédrale de Notre-Dame possède 
pourtant une histoire souvent mécon-
nue du grand public. Elle a par exemple 
accueilli le sacre de Napoléon Ier le 2 
décembre 1804. C’est en son choeur 
que fut chanté le Magnificat lors de la 
libération de Paris le 26 août 1944 en 
présence du Général de Gaulle. Des cé-
rémonies religieuses y ont été célébrées 
à la mort du Général de Gaulle en 1970, 
de Georges Pompidou en 1974 et de 
François Mitterrand en 1996.

A environ 50 mètres de la cathédrale, 
sur le parvis se trouve le point zéro. Il 
s’agit d’une rose des vents gravée dans 
une pièce de bronze et entourée d’une 
dalle de pierre, sur laquelle est gravé 
“point zéro des routes de France”. Il 
sert de point de repère d’où l’on calcule 
les distances avec les autres villes de 
France.

C’est le 22 avril 1769 que le roi Louis 
XV inaugura le point zéro, car avant se 
tenait à sa place l’Echelle de Justice, 

poteau devant lequel les condamnés 
s’agenouillaient pour faire amende hono-
rable. Le point zéro pris la forme d’une 
borne sous Louis XVI et sa forme de 
plaque actuelle en 1924, après décision 
du conseil municipal. Selon la légende, 
poser le pied au centre de la plaque 
assurerait un retour prochain dans la 
capitale.»

Le texte documentaire de la partie sur 
l’Opéra Garnier ci-dessus :

«’histoire mouvementée de la construc-
tion de l’Opéra Garnier, ou Palais Garnier, 
s’aligne sur les changement de régimes 
politiques en France et les politiques de 
transformations de Paris menées par 
les dirigeants à la tête de la ville. Sa 
construction débute sous Napoléon III, 
qui sur concours nomme Charles Gar-
nier architecte du bâtiment, s’interrompt 
lors de la guerre franco-allemande en 
1870 et reprend sous la Troisième Ré-
publique pour être finalement inaugurée 
le 5 janvier 1875 par Mac Mahon, alors 
Président de la République française.

Son architecture reflète la tendance 
éclectique de l’époque, qui consiste à 
mêler des éléments provenant de dif-
férents styles ou époques de l’histoire 
de l’art et de l’architecture. Cependant, 
c’est bien le style baroque qui prévaut, 
très prisé sous Napoléon III dans l’archi-
tecture des théâtres.
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Sur le frontispice de la façade principale Sud, qui 
donne sur la Place de l’Opéra, sont érigées des sta-
tues représentant les arts célébrés à l’intérieur du 
bâtiment, à savoir, le Drame d’Alexandre Falguière, 
le Chant de Paul Dubois, l’Idylle d’Eugène-Antoine 
Aizelin, la Cantate de Henri Chapu, la Musique 
d’Eugène Guillaume, la Poésie lyrique de François 
Jouffroy, le Drame lyrique de Jean-Joseph Per-
raud, la Danse de Jean-Baptiste Carpeaux.

L’histoire raconte que lors de l’inauguration de 
l’opéra, Charles Garnier aurait dû payer sa place. 
Cet incident est repris dans la presse de l’époque 
et les critiques fustigeant l’ancien gouvernement 
de Napoléon III démontre alors que l’opéra cristal-
lise les tensions existantes entre les partisans des 
deux camps que sont l’Empire et la République.»
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Description graphique 
et ergonomique

Ergonomie

Evolution et déplacement dans le 
livre : l’histoire se déroule sur une 
page, que l’on fait défiler avec un 
effet de parallaxe scrolling. Cela 
nous permet de donner une idée 
de descente vers les sous-sols 
de la capitale. On part ainsi du 
haut de la cathédrale de Notre-
Dame où la Stryge donnera la 
mission à l’utilisateur, pour des-
cendre jusqu’au point zéro sur le 
parvis du monument qui fait office 
de point de départ à notre aven-
ture.
La transition entre chaque étape 
de la mission, étapes qui sont au-
tant de lieux où l’on découvrira un 
mystère ou une légende urbaine, 
se fera à l’aide du point zéro qui 
affichera le nom du prochain lieu.

Recherche graphique

Nous avons créé un dossier dé-
dié dans Pinterest afin de réunir 
toutes nos sources visuelles et 
réaliser notre veille. Voici quelques 
exemples d’éléments graphiques 
qui nous ont inspirés pour mettre 
en place la charte graphique de 
notre prototype.

Nous avons également profité de 
la qualité des dessins réalisés par 
Baptiste en les insérant dans des 
images d’archives. Notre volonté 
était de donner une dimension 
onirique aux images d’archives 
afin de placer les légendes au 
coeur de l’histoire, autant par 
l’écrit que par les visuels.

Charte graphique

Les couleurs choisies oscillent 
entre les couleurs relatives aux 
pierres des bâtiments et le gris-
noir pour évoquer l’encre de la 
plume, et la gravure.
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La typographie

Le titre de l’application :

Le choix de la typographie 
Lemon Tuesday a reposé sur 
l’aspect écriture manuscrite et 
le tracé à la plume de cette 
dernière. 

Dès la lecture du titre, nous 
avons souhaité plonger le lec-
teur dans un univers où l’imagi-
naire côtoie la réalité et se fond 
parfois avec elle. 

Cette typographie répond à 
cette volonté en donnant l’im-
pression à l’utilisateur que celui-
ci débute la lecture d’un ancien 
manuscrit.

Lemon Tuesday

la partie fictionnelle :

Plus forte et plus imposante que 
celle du titre, la typographie Les 
Mystères de Paris évoque l’écri-
ture de la plume sur le parche-
min avec les empattements et la 
rondeur des lettres. 

Cette typographie inscrit le lec-
teur dans une ambiance à moitié 
irréelle, une histoire qui aurait été 
contée il y a fort longtemps 

Traveling typewriter

Les mystères
de paris

la partie documentaire :

La typographie Linux Liber-
tine s’inscrit dans la liste des 
caractères tendance , avec 
ses empâtements et un niveau 
de gris équilibré, elle donne un 
rendu agréable a lire même en 
petite taille. adapté pour faire 
ressortir la stabilité et le côté 
sérieux de l’appli.

Contrairement à la typographie 
utilisé pour le texte «Yu Gothic» 
sans empâtement adapté 
pour faire ressortir la moder-
nité, l’aspect technologique de 
l’application et offre une bonne 
lisibilité même pour les textes 
long. 

En mettons en relation ces 
deux typographies on a vou-
lu émergé le lecteur dans un 
contexte  classique historique 
et technologique, donnant un 
aspect plus sérieux sans trop 
l’éloigné de l’univers fictionnel 
de l’application.
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Maquettes

Nous avons choisi de développer 
l’identité visuelle du webdoc au-
tour des légendes , des mythes 
et de l’alchimie. Ces éléments 
évoquent une imagination sans 
limites chez le lecteur et évoque 
les éléments tels que les cata-
combes, les plans , les rumeurs, 
les secrets etc …

Le webdocumentaire utilisera 
différentes illustrations des lieux 
comme dans l’exemple ci-des-
sous pour la cathédrale Notre-
Dame de Paris, comme élément 
graphique principal. 
On retrouvera ces dessins 
comme décor principal en fond 
de page ou lors des animations.
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Specificites techniques

Environnement

Le support :

Il y a huit ans, il n’était possible 
de naviguer sur internet que par 
ordinateur. 

Aujourd’hui l’ordinateur a été 
détrôné au profit d’appareils 
mobiles tels que les tablettes et 
smartphones. Cela veut dire que 
nous devons nous adapter à ces 
écrans qui se multiplient de plus 
en plus. 

C’est pour cela que nous avons 
mis en place une conception 
adaptative responsive design, 
c’est-à-dire qui s’adaptera en 
fonction de la taille de l’écran en 
format paysage et portrait.

Ainsi, chaque personne pourra 
visualiser entièrement le site quel 
que soit le support utilisé.

Accessibilite

On sait combien l’accessibilité est importante lors de la 
création d’un site web ou d’une application, cela signifie 
qu’on doit s’adapter à toutes les personnes pour qu’elles 
puissent naviguer, comprendre, percevoir et interagir avec 
le site web malgré leurs handicaps.

Nous avons ainsi mis en place différents moyens qui per-
mettent cela :

- Agrandissement des polices : les textes seront écrits 
en taille de police importante et qui de ce fait ressortent 
lorsqu’on balaye la page des yeux. Pour mettre en évi-
dence des informations importantes on joue avec la taille 
de la police, on l’augmente pour donner de l’importance. 
Cet agrandissement de police sera une aide aux per-
sonnes malvoyantes qui pourront adapter la résolution 
selon sa vue.

- ARIA (Accessible Rich Internet Applications ou Applica-
tions Internet riches accessibles) définit des moyens de 
créer du contenu et des applications web, en particulier 
celles qui sont développées à l’aide d’Ajax et de JavaS-
cript plus accessibles aux personnes handicapées. Par 
exemple une description alternative sera définie pour les 
images (attribut alt).

1.0 Page d’accueil - Slide 1

2.0 Page d’accueil - Slide 2 3.0 Page d’accueil - Slide 3 4.0 Page d’accueil - Slide 4 5.0 Page d’accueil - Slide 5
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HTML5
Le Html5 est la dernière révision majeure du HTML. Des 
nouvelles fonctionnalités sont inclues telles que les élé-
ments <video>, <audio>, <header> et <canvas>, ainsi 
que l’intégration du contenu SVG (Scalable Vector Gra-
phics). Tous cela facilite la visibilité au niveau du code.
Framework HTML Ionic
Dans notre nous avons utilisé le framework Ionic pour 
réaliser le site. Totalement open source ce framework 
conçu autour de angularjs permet de développer une 
application déployable sur plusieurs environnements tel 
qu’un site web ou une application mobile pour des sys-
tèmes tel que Android ou iOS ou Windows Phone.

CSS3
Le CSS3 est la dernière version du langage de mise 
en forme. Sa syntaxe n’est pas très différente du celle 
du CSS mais il est beaucoup plus puissant.

En plus des nouvelles fonctionnalités telles que la 
création des bordures à partir d’image ou la créa-
tion d’ombre et des coins arrondis, il aide les déve-
loppeurs à résoudre un certain nombre de problèmes 
sans avoir besoins de coder des scripts complexes. 
Notamment lorsque l’on veut animer des objets.

Pour notre projet, nous utiliserons les langages Html5, 
CSS et JavaScript pour permettre la compatibilité 
avec les principaux navigateurs tels qu’Internet Explo-
rer, Chrome, Firefox, Opéra.

De plus, nous utiliserons un plugin JQuery qui se 
nomme “Scrollarama” pour réaliser les nombreuses 
animations.

JavaScript & JQuery
Le JavaScript est un langage de program-
mation de scripts exécutés par le naviga-
teur Web du visiteur. Il y plusieurs points 
négatifs à l’utilisation du JavaScript et des 
nombreuses bibliothèques telles que JQue-
ry, cela surcharge la page et ralenti la per-
formance du site, et affecte la navigation 
de l’utilisateur. Si ce dernier ne possède 
pas la dernière version, le script ne s’exé-
cute pas et les animations ne seront pas 
visibles. C’est pour cela qu’on va lui de-
mander de faire une mise à jour ou d’acti-
ver le JavaScript.

JQuery est une bibliothèque JavaScript 
libre créée pour faciliter l’écriture de scripts 
côté client dans le code HTML des pages 
web. Il y de nombreux avantages puisque 
on peut trouver de nombreux plugins cela 
nous permet d’éviter de coder des scripts 
complexes.

Nous utiliserons cette bibliothèque pour le 
site, avec l’utilisation de l’effet parallaxe. Ain-
si, le site sera plus réactif mais aussi plus 
agréable en lecture pour l’utilisateur.

Technologies
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Notre projet intègre l’effet parallaxe scrolling, nommé 
aussi sous le nom de scroll jacking. 

Il s’agit d’une technique de défilement des images à 
vitesses variées via un empilement de couches. Ainsi, 
au passage de la souris ou au mouvement de l’appareil 
mobile, on aperçoit un effet de perspective associée à 
la vitesse donnant l’illusion d’une certaine profondeur, 
proche de la 3D.

Effet Parallaxe

Droit

Droit

Pixel

Barrière parallaxe

Gauche

Gauche
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Planning et budget
Macro planning

20 octobre 2016 / 2 novembre 2016 :

Définition du concept de l’application : 
veille, étude concurrentielle, étude du 
contexte, détermination des cibles, 
choix du scénario, réflexion autour du 
parcours de lecture et de l’expérience 
utilisateur 

Choix du design : veille, élaboration 
de la charte graphique, choix du 
contenu iconographique,

3 novembre 2016 / 9 novembre 2016 :

Réalisation des maquettes et wire-
frames : choix des logiciels utilisés, 
définition amélioration et adaptation 
de la charte graphique, test en fonc-
tion du parcours de lecture voulu,

10 novembre 2016 / 16 novembre 2016 :

Développement : choix des technolo-
gies utilisées, phase de tests et amé-
liorations en fonction des résultats,

17 novembre 2016 / 24 novembre 2016 :

Parcours de lecture : tests de l’appli-
cation en portant un regard à la fois 
éditorial et technique.

25 novembre 2016 / 8 décembre 2016 :

Développement technique de l’appli-
cation, seconde phase de tests, 
amélioration en fonction des résultats,

9 décembre 2016 - 29 décembre 2016 :

Rédaction du dossier de conception, 
finalisation du développement de l’ap-
plication.
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Réflexion et conception : 15 heures

Scénarisation : 15 heures

Graphisme : 75 heures

Veille et étude concurrentielle : 15 heures

Vidéo : 50 heures

Développement,mise en ligne: 90 heures

Rédaction du dossier de conception : 35 heures

Total

250€

400€

1 800€

250€

1 400€

4 700€

350€

9150€

Budget previsionnel
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Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi d’explorer l’axe “guides et 
carnets de voyage” en travaillant sur une ville que nous connaissons bien et 
en même temps peu, Paris. Nous avons pris le parti de créer une applica-
tion mettant en valeur des bâtiments connus de Paris et qui pourtant restent 
méconnus sous certains aspects. Le coeur de notre concept est de faire (re)
découvrir la ville sous le pan des légendes, de la fiction, et le pan de la réalité, 
l’historique réel en lien avec les légendes présentées.

Il y en découle un sens de lecture à double niveaux : le premier niveau plonge 
le lecteur dans l’histoire créée pour l’application à partir de légendes existantes, 
le second niveau permet de plonger dans l’histoire réelle des bâtiments pré-
sentés. Ce double sens de lecture est renforcé par l’utilisation du scroll pour 
dérouler l’histoire.

Notre application a été pensée et conçue comme pouvant se décliner sur 
d’autres villes. Le schéma de base étant assez simple, partir de légendes 
existantes pour mettre en valeur et raconter sous un regard nouveau des 
bâtiments appartenant au quotidien de la ville, il offre la possibilité de (re)visiter 
d’autres villes dont on croit tout savoir !

Travailler en mode projet avec des profils différents nous a demandé beau-
coup d’organisation et de patience, cela n’a malgré tout pas toujours été 
efficace. Il en résulte une application que nous aurions aimé présenter plus 
développée, tant au niveau graphique que technique. Cependant, ce projet 
de groupe nous a également permis de découvrir les différentes méthodes de 
travail des uns et des autres en fonction de leur spécialité, ce qui constitue un 
apport précieux pour nos futures vies professionnelles.

Conclusion




