
Laurent DROUICHE : Chef de projet
Jérôme GUY : Développeur 
Calypso PIERRON : Graphiste et Développeur
Véronique PORCHEZ : Ui et Ux

Module Développeur Web Mobile
19 Février 2016 - Formation IESA

Projet application mobile



Contextes et Objectifs 
● Les écrans sont devenus omniprésents dans les pratiques quotidiennes, en particulier celles des 

enfants;

● Les jeux et les activités d’éveil sont les distractions favorites des 3/12 ans;

● Pour les 2/6 ans, les outils numériques peuvent avoir pour fonction d’éveiller et d’exercer les 
capacités d’attention visuelle sélective;

● La tablette permet de partager une activité avec son enfant;

● Les activités sur tablettes sont encadrées/surveillées par les parents;

● Les enfants préfèrent jouer sur tablette et sur smartphone au détriment de l’ordinateur et des 
consoles de jeux vidéos;

● Les 2/17 ans choisissent les applications gratuites au détriment des jeux payants;

● Sensibiliser les enfants à l’écologie dès le plus jeune âge;

● Rendre l’écologie amusante;

● Profiter de la niche des applications sur les jeux concernant l’écologie.



Définition du projet
● Application tablette first, hybride, Androïd et Ios, en mode déconnecté;

● Jeux avec déplacement d’objets et mouvement de la tablette, accompagné de 
musiques et de bruitages;

● Utilisation du design émotionnel avec le recours à la personnification des objets;

● Gamification : transfert des mécanismes du jeu dans des situations d’apprentissage en 

s’appuyant sur la prédisposition humain au jeu.

● Destiné aux enfants de 3 à 6 ans environ (PEGI 3+);

● Ludique et éducatif;

● Sensibilisation à la protection de l’environnement;

● Apprentissage en s’amusant;

● Amélioration de la mémoire, la logique et la concentration de l’enfant;



Besoins utilisateurs 
● Un jeu qui permet :

○ d’apprendre à trier;

○ de reconnaître les objets;

○ d’apprendre les couleurs;
○ de s’amuser;
○ de comprendre les enjeux du recyclage;

● Des règles du jeu très simples.



Les fonctionnalités demandées
● Une installation rapide;

● La gratuité;

● Une utilisation sans connexion internet;

● Une fréquence espacée des mises à jour;

● Ne pas recevoir de notifications;

● La possibilité de couper le son du jeu;



Planning du projet sur 4 semaines



Benchmark 1/4



Benchmark 2/4



Benchmark 3/4



● musique entraînante 
● dessins simples
● jeux courts
● jeux intuitifs
● guide auditif ou visuel
● présence des parents nécessaire 

selon les jeux

● musique parfois répétitive et 
lassante

● dessins naïfs 
● peu de propositions de jeux 

Benchmark 4/4 : conclusion



Persona principal (focus group)



Persona secondaire (focus group)



Contenu (mind-mapping)



Jo la poubelle :
● trier les déchets par catégories : papier, carton, verre et non 

recyclable et les glisser dans la bonne poubelle
● mettre le plus d’objets possible en moins de 30 secondes 

Mémory :
● retrouver des paires d’images en faisant fonctionner sa 

mémoire
● les images auront comme thématique l’écologie

Les jeux : principes  1/3



Plouf ! :
● Retrouver des objets qui n’ont rien à faire dans un décor de 

mer (technique“touch”)

● Sensibiliser les enfants à la pollution de la nature

Forêt verte :
● Retrouver des objets qui n’ont rien à faire dans un décor de 

mer (technique“touch”)

● Sensibiliser les enfants à la pollution de la nature

Les jeux : principes 2/3



Bulles radioactives :
● exploser les bulles avec icône radioactive (principe de 

pollution) dans un temps limité à définir
● Sensibiliser les enfants à la pollution
● accèléromètre ?

 

Ecoloriage :
● Colorier un objet que les enfants connaissent et utilisent, 

pour le customiser
● Sensibiliser les enfants à la réutilisation d’objets de la vie 

quotidienne

Les jeux : principes 3/3



Architecture de l’information



Diagramme de flux du jeu “Jo la poubelle”



Prototypes papiers pour le 1er test utilisateur



constats :
● difficulté pour démarrer le jeu 

● démarrage avec le bouton “son” 

● compréhension du principe de jeter les 
objets dans les poubelles, mais pas dans 
quelle poubelle il faut les jeter

● incompréhension devant les 2 icônes sur 
la page “bravo”, d’habitude, elle appuie sur 
les boutons pour les tester, mais ils étaient 
inactifs durant le test

points d’amélioration :
● déplacer le bouton son en haut à gauche
● mettre en place une procédure pour 

expliquer le jeu 
● faire un test avec des icônes de couleurs 

sur la page “bravo” en fin du jeu

1er test utilisateur  avec Emma 5 ans (invision)



Moodboard 



Guide de style (1/4)



Guide de style (2/4)



Guide de style (3/4)



Guide de style (4/4)



Parcours utilisateurs 

● Google store / App store
● réunion avec les parents d’élève de 

maternelle
● renseignements auprès de la mairie
● distribution de flyers lors d'évènements 

culturels, à la sortie du métro
● envois de mail
● stand lors de la brocante annuelle
● stand lors d’évènement (ex : foire aux 

produits du terroir)
● un article sur le site de la mairie
● un article dans une newsletter

● des notifications 
● un article sur la page facebook
● Tweeter
● un article dans le journal mensuel de la 

ville
● des annonces dans les tableaux 

informatifs (ex : aux arrêts de bus)
● une affiche sur les attractions touristiques 

de la ville (ex : manèges)
● courriers dans les boites aux lettres des 

habitants



Workflow



Maquettes Photoshop pour le 2ème test utilisateur 



Maquettes Photoshop pour le 2ème test utilisateur 



constats :
● il manque les flèches et les croix pour 

fermer les tutoriels
● sur page “félicitations”, elles voudraient 

rejouer sans passer par le plateau de jeux 
● sur la page “recyclage”, elles voudraient 

voir  toutes les façons dont on peut 
recycler les objets avec un slider

● le papa aime le jeu, il est prêt à l’installer

points d’amélioration :
● animer le logo
● faire rebondir les cartes sur le plateau de 

jeux
● animer les tutoriels
● ajouter une gesture “doigt”
● grossir les objets au “touch”
● faire un slider sur la page “recyclage”
● ajouter un bouton “rejouer” sur la page 

“félicitations”

2éme test utilisateur avec Emma et Eliane  5 ans 
(maquettes couleur/ invision)



Maquettes retenues (accueil et plateau de jeux)



Jo la poubelle     Mémory        La forêt verte

Jo la poubelle       Memory         La forêt verte

Maquettes retenues (jeux)

 Plouf !            Bulles radioactives         Ecoloriage

Jo la poubelle       Memory         La forêt verte



Maquettes retenues (Tutoriels Jo la poubelle)



Maquettes retenues (Tutoriel Memory)



Maquettes retenues (Tutoriels Bulles Radioactives, 
Forêt Verte et Plouf !)



Maquettes retenues (Tutoriel Ecoloriage)



Maquettes retenues (recyclage et félicitations)



Musiques retenues
● Accueil : “Notre planète” par Chanson des Titounis pour les petits

https://youtu.be/N7NbzIU0Grs
● Jeux : “le tri sélectif” par Djidji 

https://youtu.be/cqF3IkvcLGI
● Memory : “Tes pas cap” par Pinocchio

https://youtu.be/riEiYj9tvN4
● La forêt : “Un monde parfait” de Ilona et “Ambiance forêt” - pas d’auteur 

https://youtu.be/y8p0BxMykqg 
● Plouf: “Ambiance mer” - pas d’auteur et “Les petits poissons dans l'eau” par le monde 

de Titounis  
https://youtu.be/P7ipjEOdceM 

● Ecoloriage : “Love is all” par Roger Glover 
https://youtu.be/YK2Pltm8ZsQ 

https://youtu.be/N7NbzIU0Grs
https://youtu.be/N7NbzIU0Grs
https://youtu.be/cqF3IkvcLGI
https://youtu.be/cqF3IkvcLGI
https://youtu.be/riEiYj9tvN4
https://youtu.be/riEiYj9tvN4
https://youtu.be/y8p0BxMykqg
https://youtu.be/y8p0BxMykqg
https://youtu.be/P7ipjEOdceM
https://youtu.be/P7ipjEOdceM
https://youtu.be/YK2Pltm8ZsQ
https://youtu.be/YK2Pltm8ZsQ


Choix techniques pour le codage de l’application
● Pas de starter, pas de framework;

● HTML5, CSS3, JavaScript et JQuery;

● Flex-box CSS;

● Gif animé pour l’animation de la page accueil;

● Animations JavaScript et JQuery;
● Utilisation de prefix-free : préfixage automatique des propriétés CSS;

● Plug-In JQuery-Pep : Drag & drop tactile;

● Base de données JSON et LocalStorage.



● Local Storage : mémoriser la coupure du son entre chaque page et meilleurs scores;

● Toggle du muted : icône pour couper / allumer le son;

● Démarrage du jeu au touch :  pour “Jo la poubelle” et “Bulles radioactives”;

● Plug-in drag & drop tactile : avec effet d’inertie et retour si lâcher Plug-In JQuery-Pep;

● Toggle : un clic sur la mascotte affiche les objets à ramasser ou anime les poubelles;

● Bruitages et musiques : fonction Javascript Play;

● Barre de progression :  css et javascript;

● Fonctions aléatoires : choix des objets, cartes, sons, taille et position des bulles;

● Base de données JSON : gestion des objets : id, objet, fonction
○ ex : ‘id’:1, ‘fichier’:’poisson.png’, ‘ramasser’:’non’

Fonctionnalités de l’application (1/2)



Fonctionnalités de l’application (2/2)
● Pop-up responsive : JavaScript pour les pages de félicitation ou pédagogie;

● Détection du mode portrait : affichage du visuel ‘passage en orientation paysage‘;

● Algorithme du memory : 2 cartes sont touchées, si elles sont identiques elles restent 

affichées sinon elle sont retournées. Tirage aléatoire unique : shuffle array;

● Préfixage automatique des propriétés CSS  : Opéra et Chrome, utilisation de prefix-free;

● Pilotage du dessin SVG : JQuery afin de changer les couleurs d’une forme;

● Affichage du tutoriel : un clic sur la mascotte affiche la page de tutoriel.



Guide sémantique : page d’accueil



Guide sémantique : plateau de jeux



Guide sémantique : jeu Jo la poubelle



Guide sémantique : page de félicitation



Idéation - Avancement du projet (outil Trello)
23/01/16      31/01/16 12/02/16 



Accessibilité (site http://colorfilter.wickline.org/)



Accessibilité (Photoshop)

vue normale vue deuteranopie

vue protanopie niveau de gris



Accessibilité (http://www.checkmycolours.com/)
Page d’accueil Jeu Bulles Radioactives



Copies d’écran de l’application



Copies d’écran de l’application



Copies d’écran de l’application



constats :
● a cliqué sur l’animation pour commencer 

le jeu au lieu de “jouer”;
● ne sait pas quoi faire devant toute les 

pages;
● bug memory; 
● au bruit de pet dans “Jo la poubelle”, a cru 

qu’il avait perdu.

points d’amélioration :
● rendre l’animation cliquable;
● ajouter une animation avec un tutoriel 

avant chaque page pour expliquer ce que 
doit faire l’enfant (en local storage);

● dans “Jo”, grossir les cercles et supprimer 
les bruits de pet;

● dans “Plouf !” et “Forêt”, remplacer les 
bruitages par des vibrations.

3éme test utilisateur avec Jérémy  5 ans (sur l’application)



Axes d’amélioration de l’application (1/2) 
● Correction des bugs aux niveaux des fonctionnalités et du responsive sur les différents 

devices;
● Intégration des tutoriels dans les jeux;
● Animation des différents objets (déchets, animaux, ...);
● Plus de jeux;
● Différents niveaux de difficulté : réglage du temps, choix du nombre d’objets, plusieurs 

vitesses au choix, etc.;
● Plus de pédagogie : de meilleures informations sur le gain, l’utilité du tri et du recyclage, 

l’énergie renouvelable et autres;
● Des musiques, sons et bruitages plus en adéquation avec le thème et le jeu (musiques 

immersives);



Axes d’amélioration de l’application (2/2) 
● Supprimer la Pop-up dans les média-queries pour le tutoriel du passage en mode 

paysage;
● Bordure des objets dans “Jo la poubelle” plus épaisse;
● Memory : grossir les cartes et arrondir les bords;
● Certains alignements sont à améliorer;
● Mettre les musiques en boucle;
● Ecoloriage : proposer plusieurs coloriages;
● Rajouter un bouton “Home” ou “Back” pour revenir sur la page d’accueil;
● Ajouter du feedback sur les avatars quand on clique dessus pour le tutoriel;
● Vérifier l’accessibilité pendant la conception des maquettes.



Axes d’amélioration général 
● Communication au sein de l’équipe à améliorer;
● Prises de décisions parfois un peu laborieuses;
● Création d’un guide de nommage pour les fichiers;
● Optimisation de l’organisation des documents partagés;
● Meilleure visibilité à long terme;



Conclusions
● Dépassement des objectifs initiaux;
● Conception d’une application avec 6 jeux fonctionnels;
● Réalisation d’une one-page;
● Bon travail de groupe malgré l’abandon d’un membre de l’équipe au cours du projet 

(le chef de projet);
● Implication personnelle forte de chacun dans l’aboutissement du projet;
● L’application et le one-page sont conformes W3C;
● L’application a été testée sur Ipad, Tablettes Asus, PC, Mac;
● Navigateurs vérifiés : Safari, Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opéra;


