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Stage d’UX Design à 
WiSEED 
Refonte de la page d’accueil 

Amélioration de l’expérience utilisateur avec recherche utilisateur et prototypage

Note : les prototypes ne seront pas partagés pour raison de confidentialité



Refonte de la page d’accueil



Processus

Ce projet a été conduit en collaboration avec l’équipe de développement et l’équipe de communication.

La refonte a été motivée par le désir de s’adresser à un nouveau public, les porteurs d’affaire.

Nous avons dans un premier temps décidé de réduire le texte se trouvant sur la page, et de ne mettre que les 
informations les plus cruciales en avant. 
Les informations présentées ont aussi été simplifiées afin de pouvoir s’adresser à un plus large public.

En effet, nous avions remarqué avec les enregistrements Hotjar que les utilisateurs ne lisent pas le texte, et avec un 
questionnaire et des retours continus que la page d’accueil n'expliquent pas la mission de WiSEED.

Les résultats des questionnaires UEQ et UMUX sont aux alentours de 0.

Refonte de la page d’accueil



Processus

Après une session de co-design menée en interne, nous avons redéfini les informations à afficher.
J’ai alors prototypé ce choix sous Figma.

L’évaluation a repris les questionnaires de la phase de recherche afin de pouvoir faire un analyse de l’évolution de l’UX et 
l’utilisabilité de la page.

Les résultats obtenus à l’UEQ sont en hausse par rapport à la phase d’analyse sur l’existant.

Refonte de la page d’accueil



Existant - Avant refonte



Actuel - Après refonte



Travaux scolaires de 
master
Chef d’œuvre

Concevoir un système multi-écrans

Cours de design
Apprendre à utiliser Adobe XD et concevoir une maquette



Chef d’œuvre



Processus

1. Exploration 
a. Entretiens contextuels
b. Questionnaire

2. Idéation 
a. Brainstorming
b. Personas

3. Génération 
a. Prototypage

4. Évaluation 
a. Tests d’utilisabilité

But: Qu’un groupe puisse voter pour un film à regarder
Chacun vote pour maximum 5 films sur son téléphone



Itérations de prototype

Première itération Seconde itération



Prototype final



Cours de Design - Adobe XD



Processus
1. Créer un cahier de tendance
2. Créer les guidelines
3. Créer le prototype



Application & grille


