29 mai 2019

Documentation

Loann Juillerat - F51553
VD - TPI - IMD CFC

Table des matières
Introduction

3

Préface
Mandat
Planning
Jardinons !
Jardins partagés, un intérêt croissant

4
5
6
7
8

Recherches

9

Introduction
Mindmap
Moodboard
Concurrents
Shared Earth
Social Farms & Gardens
Public cible
Personas
Parcours utilisateur
Infrastructure de l’application
Croquis
Wireframe

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
24

Recherches graphiques

29

myfood
Spotify
Airbnb
Corn studio
Sabcomeed
Recherches graphiques : conclusions

30
31
32
33
34
35

Planches graphiques

37

Version 1 : exploration
Premier design validé
Design ﬁnal
Notes sur le design et conclusion
Lien de l’application

38
39
40
41
42

1

Charte graphique

45

Couleurs
Logo
Typographie
Icônes et boutons
Icône d’application

46
47
48
49
50

Animation

51

Pitch
Scénario
Storyboard

52
53
54

Conclusion

55

Conclusion et bilan

56

Annexes

57

Références
Iconographie
Logiciels utilisés
Annexes complémentaires
Versions du planning
Tests utilisateur sur le wireframe
Journal de bord

58
59
61
62
63
67
72

2

Introduction

Préface
Depuis 2017, l’association « Jardinons ! » cherche à faire connaître le concept des
jardins partagés en Romandie. Composé de plusieurs jardiniers enthousiastes et
de propriétaires de jardins, « Jardinons ! » a décider de nous mandater plusieurs
projets web et ﬁlms promotionnels. Leur objectif principal est de faire grandir
leur association et de créer une communauté soudée et passionnée par le jardinage.
J’ai choisi de me consacrer à la création d’une application smartphone ainsi que
d’une animation promotionnelle ( projet B ). Ce choix se justiﬁe par mon envie de
travailler dans le domaine du design écran. L’animation est aussi une discipline
qui m’intéresse particulièrement que j’espère pouvoir encore exercer à la suite
de ma formation. Dans le cadre de ce projet, j’ai dû créer un prototype codé en
HTML, CSS et Javascript et une vidéo présentant l’application et ses particularités crée sur « Adobe After Effec t». Ce dossier suivra mon processus de travail et
toutes les différentes étapes allant de la recherche à la conception.
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Mandat
« Jardinons ! » veut partager son amour des jardins. Quelles que soient leur
forme, ils cherchent à développer le concept des « jardins partagés » encore relativement conﬁdentiel en Romandie. Pour ce faire, elle a décidé, d’une part, de
créer une application permettant aux romands de mettre en contact des propriétaires de jardins et des jardiniers. Le but principal est donc de créer une vraie
communauté de passionnés par le biais de cette application.
Elle comprendra plusieurs fonctionnalités telles qu’une liste et une carte des
jardins et jardiniers à proximité, un système d’invitation et de messagerie pour
discuter dans l’application et un carnet de bord permettant d’ajouter des alertes
pour l’arrosage ainsi que l’entretien du jardin. Un système de prévision météo sur
sept jours sera aussi disponible à partir de ce carnet pour être toujours au clair
sur le temps de la journée.
Pour promouvoir l’application, « Jardinons ! » nous a aussi mandaté la création
d’une animation promotionnelle présentant ses fonctionnalités tout en invitant
le consommateur à la télécharger. Elle sera ensuite diffusée sur différents réseaux sociaux pour une meilleure visibilité et toucher un public plus large.
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- Ajout de contenu dans le dossier
(4h)

- Finalisation de l’animation (4h)

Lundi 27 mai

- Examen d’ECG pendant
l’après-midi

Lundi 20 mai

- Première version du graphisme
et recherches complémentaires
(8h)

Lundi 13 mai

Lundi 6 mai
- Relecture et fin des recherches (3h)

Mercredi 8 mai

- Finalisation du dossier (8h)

Mardi 28 mai

- Programmation (8h)

Mardi 21 mai

- Début de la programmation
(2h)

- Deuxième et troisième version
du graphisme de l’application
(6h)

Mardi 14 mai
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- 2 heures «tampon»

- Création du dossier de présentation (4h)

- Relecture du dossier et impression (2h)

Mercredi 29 mai

- Programmation (8h)

Mercredi 22 mai

- Examen de connaissances
professionnelles

Mercredi 15 mai

- Lecture du contenu du mandat
- Créations de plusieurs perso(30min)
nas (1h30)
- Mise en place d’un planning
- Création d’un plan de site
détaillé (45min)
(45min)
- Recherches sur le thème du
jardinage et des jardins partagés - Croquis détaillés de l’application et de ses fonctionnalités
(3h)
(1h)
- Création d’un mindmap et d’un
- Début d’écriture du dossier de
moodboard (2h)
présentation (2h)

- Lecture du mandat (30min)

Mardi 7 mai

Jeudi 23 mai

- Storyboard d’animation (2h)

- Ajout de contenu dans le dossier (2h)

- Finalisation de la programmation (4h)

Jeudi 23 mai

- Programmation (8h)

Jeudi 16 mai

- Relecture du dossier de présentation (30min)

- Première version du wireframe
(6h)

- Finition des croquis (1h30)

Jeudi 9 mai

Vendredi 24 mai

- Animation after effect (4h)

- Ecriture du dossier (4h)

Vendredi 24 mai

- Programmation (8h)

Vendredi 17 mai

- Recherches graphiques (2h30)

- Création d’un test utilisateur
et envoi à des particuliers (1h)

- Deuxième version du planning
(30min)

- Deuxième version du wireframe (4h)

Vendredi 10 mai

Planning

Jardinons !
« Jardinons ! » est une association de jardiniers et de propriétaires de jardins
créée en 2017. Elle met à disposition plusieurs services, donne des conseils et
accompagne tous les membres de leur communauté. C’est une association aux
valeurs fortes basées sur l’échange, le partage, le plaisir du jardinage, la communauté ainsi que, bien sûr, la nature et les jardins.
En Romandie, les villes mettent plusieurs terrains à disposition pour la création
de potager. Par exemple, Lausanne a créé plus d’une dizaine de terrains pour potager urbain à Valency, à Désert et bien d’autres. En plus de ce genre de terrain,
« Jardinons ! » cherche à promouvoir l’entretien des jardins et la création de potager chez et entre des particuliers complètement gratuitement. Faire de ces jardins des terrains de cultures mais aussi de rencontres sont les buts principaux
de « Jardinons ! ».
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Jardins partagés, un intérêt croissant
Ce mouvement des jardins partagés suit, d’une part, le mouvement écologique
plus en plus fort qu’on peut observer ces dernières années. Cultiver sa propre
nourriture sans pesticide, savoir ce qu’on a dans notre assiette, s’affranchir en
partie des supermarchés et regagner une certaine indépendance sont des envies
de plus en plus répandues chez les consommateurs.
D’autre part, ces jardins partagés ont aussi des avantages sociaux. Ils permettent
de renforcer les liens entre des communautés, d’apprendre à agir de façon plus
responsable, de donner un point d’appui à des personnes en difﬁcultés avec l’activité régulière du jardinage. « Jardinons ! » veut être là pour accompagner toutes
personnes avec ces désirs-là et mettre à disposition une plateforme pour faciliter la rencontre de celles-ci.
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Recherches

Introduction
Mes recherches se sont déroulées en deux temps. Après avoir lu et relu le mandat de nombreuses fois, je me suis lancé dans la création d’un mindmap et d’un
moodboard sur le thème des jardins partagés aﬁn de diriger la suite de mes
recherches. Ils m’ont aussi accompagné dans tout le reste de mon processus en
m’aidant à cibler mes recherches graphiques et de mieux déﬁnir les besoins des
consommateurs.
J’ai pu ensuite me concentrer sur la recherche et l’étude des concurrents, les
besoins et les envies du public cible, la création de personas et mes premières
recherches autour de l’application. Recherches séparées par des cas d’usage, un
plan de site, des croquis, des wireframes puis ﬁnalement des recherches graphiques.
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Mindmap
Liens sociaux
Entraide

Communauté
Développement durable

Convivialité
Ecologie

Activité

Sortir
Loisir

Terre

Planète

Nature

Jardinage

Vert
Jardins partagés
Partager

Cadeaux

Fruits

Décoration

Arbre

Fleurs

Potager
Parfum

Abeilles

Légumes

Racine

Carottes
Patates

Courgettes
Haricots

Nourriture
Sain
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Moodboard

Communauté
Produits frais
Entraide
Potager
Fleurs
Fruits
Verdure
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Concurrents
Aucun concurrent direct ne se pose sur le chemin de « Jardinons ! » en Romandie. J’ai concentré mes recherches sur deux concurrents indirects qui présentent
des similarités avec l’association « Jardinons ! », ses valeurs ainsi que ses produits futurs.
« Shared Earth » est une société américaine mettant à disposition un site web et
une webapp permettant de chercher et trouver des jardiniers ou des propriétaires mettant respectivement à disposition leur savoir-faire et leur jardin. Cette
webapp présente des fonctionnalités très proches des besoins de « Jardinons ! »
et de leur propre application : recherche par liste ou par carte, messagerie intégrée, ﬁltrage des jardiniers ou des propriétaires. Ses défauts principaux sont une
identité graphique assez pauvre à l’intérieur de l’application et une recherche qui
pourrait être simpliﬁée.
« Social Farms & Gardens » se pose comme une association similaire à « Jardinons ! ». Groupement de fermiers et jardiniers, elle met à disposition de ses
membres des aides pour le jardinage et la culture de fruits et légumes. Elle est
principalement centrée sur la production de nourriture et crée plusieurs projets
dans des écoles, des fermes et des jardins urbains. Elle s’est ainsi créée une
grande communauté et s’est répandue dans tout le Royaume-Uni. Elle ne propose toutefois pas d’application, mais un site très complet permettant de mieux
connaître l’association, son travail et ses valeurs.
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Shared Earth
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Social Farms & Gardens
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Public cible
Le public cible principal de l’association est les 35 à 65 ans de Romandie propriétaires de jardin ou jardiniers amateurs. Détenteurs de smartphones ou d’ordinateurs, ils sont aussi plutôt à l’aise avec les réseaux sociaux ou ouverts à l’idée
d’en intégrer un.
Les besoins principaux des jardiniers sont de pouvoir être plus proches de la
nature en travaillant la terre, jardiner et aider son prochain, retrouver les plaisirs
du jardinage sans avoir son propre terrain et cultiver ses propres produits pour
retrouver une certaine indépendance.
Pour les propriétaires de jardins, les besoins principaux sont de mettre à disposition son terrain pour pouvoir ensuite proﬁter des récoltes, avoir son jardin entretenu à sa place par un tiers par manque de temps, d’envie ou car il est devenu
physiquement impossible de pratiquer le jardinage.
D’une moyenne d’âge plus élevée, certains points importants sont à relever.
L’accessibilité est un enjeu important. Une taille de police un peu plus grande
me semble nécessaire. Parfois moins à l’aise que les vingtenaires avec les téléphones, j’estime qu’il est important de bien accompagner l’utilisateur dans
toutes les parties de l’application aussi bien avec le tutoriel de démarrage ou le
balisage des différentes pages.
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Persona n°1
Nathalie
Âge : 42 ans
Occupation : puéricultrice
Statut : célibataire
Habitation : Lausanne
Aime : la fôret, la lecture, le jardinage,
les promenades
N’aime pas: rester longtemps chez elle,
le mauvais temps
Fig. 1, 40 year old woman female

Biographie
Installée depuis moins d’1 an à Lausanne, elle n’a pas encore eu le temps de
faire de nouvelles rencontres. Passionnée de jardinage, mais ne pouvant pas
l’exercer pleinement dans son appartement, elle cherche un moyen de se créer
un cercle d’amis avec le même intérêt et propriétaire d’un jardin. Pour l’instant,
elle passe son temps libre en lisant ou en allant se promener en dehors de la
ville.

Objectifs
- Faire de nouvelles rencontres
- Pouvoir jardiner ailleurs que sur son balcon
- Trouver un jardin à entretenir relativement près de chez elle
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Persona n°2
Alexandre
Âge : 56 ans
Occupation : architecte
Statut : marié
Habitation : Pully
Aime : le cinéma, la cuisine, le vélo
N’aime pas: la télévision, la foule

Fig. 2, Senior Man Smiling At The Camera

Biographie
Marié et habitant avec sa femme depuis plus de 20 ans, Alexandre est un travailleur assidu. Propriétaire d’un grand jardin, il a toujours rêvé de créer son propre
potager mais ni lui ni sa femme n’a le temps pour jardiner. Il a déjà entendu parler des jardins partagés mais n’a pas cherché ni trouvé de gens intéressé au-delà
de son quartier.

Objectifs
- Aménager son jardin pour créer un potager
- Ne pas avoir à s’occuper du potager à part certains week-ends
- Faire appel à des personnes de conﬁance pour l’entretenir
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Parcours utilisateur
Lieu d’usage : dans la région de Romandie, plus particulièrement chez soi pour
converser avec des particuliers ou en extérieur pendant un moment de libre
Les objectifs de l’utilisateur : trouver un jardinier pour s’occuper du jardin si propriétaire, trouver quelqu’un qui met à disposition son terrain pour cultiver, garder
un carnet de bord pour être à jour sur les heures d’arrosage ou de récolte (peutêtre météo)
Eléments interférents avec les cas d’usage : première utilisation de l’application,
utilisation après plusieurs mois d’inactivité, utilisation de l’application en dehors
de la Romandie, l’utilisateur a une mauvaise vue/daltonien
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Infrastructure de l’application
Accueil
Carte jardin(iers)

Liste jardin(iers)
Carte jardin(iers)

Messagerie

Carnet de bord

Mes jardins
Paramètres

Détails particuliers

Météo

Compte utilisateur

Jardins suivis

Création d’alertes
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Croquis 1 : carte, liste et détails
Avant de commencer la création d’un wireframe, j’ai d’abord fait plusieurs croquis en suivant mon infrastructure d’application pour me donner une idée de
la forme des différentes pages et fonctionnalités. Cette première partie se
concentre sur la carte et la liste des jardiniers et propriétaires les plus proches
ainsi que les détails des comptes des particuliers.
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Croquis 2 : carnet de bord
Ces croquis se concentrent sur le système de carnet de bord et la forme que
pourrait prendre la météo. J’ai dessiné pensé à la forme que prendraient les paramètres des différentes alertes qu’il est possible d’ajouter.
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Croquis 3 : messagerie et compte
J’ai ensuite dessiné une première version de la messagerie avec la liste des
conversations et les conversations en détail. J’ai aussi réﬂéchi à la forme de la
page des paramètres du compte et la façon de la personnaliser.
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Wireframe
En utilisant la base de mes croquis, j’ai tout de suite créé un wireframe de l’application sur le logiciel «Figma». J’ai d’abord décliné toutes les pages dans une
première version puis dans une deuxième. Je l’ai ensuite transformé en prototype puis l’ai envoyé à plusieurs connaissances autour de moi pour la tester en
leur proposant deux scénarios et des questions. Grâce leur feedback, j’ai créé
une 3ème version présentée ici.
Le feedback reçu a été très important pour simpliﬁer et améliorer l’expérience
utilisateur. J’ai réuni la recherche de particuliers en une seule page où un bouton permet de naviguer entre la liste et la carte des jardiniers ou propriétaires à
proximité. Le prototype est consultable grâce au lien en ﬁn de page.

Lien du prototype du wireframe

QR
https://miniurl.be/r-2e2d
24

Wireframe : messagerie et paramètres
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Wireframe : carnet, recherches, détails

26

Wireframe : messagerie et paramètres
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Recherches graphiques

myfood
myfood est une entreprise vendant serres, graines et accessoires de jardinage.
Les aplats de couleurs, la séparation en bloc de la navigation ainsi que la disposition de la boutique m’ont particulièrement intéressé et inspiré pour la conception de mon application. J’ai trouvé le mariage entre le vert et le rouge très efﬁcace, mariage que j’ai ﬁni par utiliser dans la version ﬁnale de mon application.

https://myfood.eu/
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Spotify
Spotify est une plateforme suédoise de streaming de musique. J’ai été intéressé
par leur utilisation des dégradés et des aplats de couleurs particulièrement efﬁcaces qui contraste fortement avec la navigation sombre et le reste de l’application.

https://www.spotify.com
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Airbnb
Airbnb est une plateforme communautaire permettant la réservation de logements de particuliers. Leur utilisation des aplats de couleurs blancs et rouges,
la grande place qu’ils laissent à leurs images et la légèreté de la navigation sont
tous des points forts que j’ai pu relever chez eux.

https://www.airbnb.ch/
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Corn Studio
Corn studio est un studio grec de designers travaillant sur toutes formes de projets graphiques. Comme myfood, j’ai relevé leur utilisation de blocs de couleur.
La combinaison du jaune et du noir très efﬁcace et au fort contraste m’a aussi
semblé intéressante à explorer pour la conception de mon application.

https://cornstudio.gr/
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Sabcomeed
Sabcomeed est une entreprise productrice et exportatrice de café du Yémen.
En complément des recherches au style plus tranché et coloré, j’ai aussi décidé
d’explorer des teintes plus pastel pour un style graphique plus doux et apaisant.
Malgré plusieurs essais, j’ai toutefois décidé de ne pas partir sur cette voie et je
me suis reconcentré sur les couleurs fortes et l’utilisation des contrastes.

https://sabcomeed.com/
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Recherches graphiques : conclusion
À la suite de ces recherches, j’ai décidé de me concentrer sur l’utilisation de
couleurs puissantes au fort contraste. J’ai aussi beaucoup étudié la relation
entre le vert et les autres couleurs, particulièrement avec le rouge, le bleu et le
mauve. J’ai aussi rapidement décidé d’ajouter du noir qui fait mieux ressortir les
autres couleurs et les valorise.
L’utilisation de cartes aux bords arrondis comme le fait « myfood » m’a aussi
beaucoup plu par son côté plus doux qui ajoute un contraste supplémentaire
avec une navigation plus carrée. J’ai donc rapidement décidé de l’ajouter à mon
application.
Les dégradés m’ont aussi semblé être une piste à explorer. Ils permettent
d’adoucir certaines couleurs en ajoutant une profondeur et un relief supplémentaire.
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Planches graphiques

Version 1 : exploration
Dans mes premières versions, j’ai d’abord décidé de rester prudent en restant
le plus ﬁdèle possible au wireframe, au vert du logo et à des tons pastel. Après
plusieurs essais infructueux, j’ai commencé à ajouter des couleurs plus pures et
au fort contraste puis plus tard des dégradés.
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Premier design validé
Après avoir passé beaucoup de temps sur le graphisme de l’application, j’ai décidé d’arrêter mes recherches pour ne pas perdre trop de temps et de commencer
la programmation en utilisant cette base. Par la suite, j’ai fait quelques changements graphiques légers.
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Design ﬁnal : tutoriel
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Design ﬁnal : accueil, liste, carte et détails
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Design ﬁnal : messagerie et compte
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Notes sur le design et conclusion
Les barres de navigation sont noires pour faire ressortir le blanc, le rouge et le
vert de l’application.
Le rouge n’est utilisé que pour les boutons et les objets sélectionnés.
Les titres en vert ont une image de potager ou de jardin imprimé derrière pour
donner une touche naturelle à l’application.
Les entêtes des pages de détail, de compte et des alertes sont arrondies pour
alléger l’aspect graphique et varier la mise en page.
En conclusion, mes recherches graphiques ont été inestimables pour la création
du graphisme de mon application. Après plusieurs essais, je suis arrivé à un résultat que j’estime très satisfaisant.
Je pense avoir bien suivi le ﬁl rouge que j’ai créé grâce à mes recherches ultérieures autant graphiques que plus générales. J’estime aussi avoir répondu aux
besoins du client et avoir proposé un produit pertinent et intéressant.
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Lien de l’application

Fig. 3, Iphone mockup

Ouvrir l’application
Pour la consultation sur smartphone, les applications «Blu» pour iOs ou «Fully
Kiosk Browser» pour Android sont fortement conseillées.
Pour les desktops, un navigateur en vue adaptative (taille iPhone ou Samsung
Galaxy) est requis.

http://f51553.imd-tpi.ch/index.html
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Charte graphique

Couleurs

#1A1A19
R : 26
V : 26
B : 25

#454540
R : 69
V : 69
B : 64

#9D9D95
R : 157
V : 157
B : 149

#E0E0D9
R : 224
V : 224
B : 217

#256F42
R : 37
V : 111
B : 66

#6CB633
R : 108
V : 182
B : 51

#DDEED0
R : 221
V : 238
B : 208

#D04247
R : 208
V : 66
B : 71

46

Logo
Logo

Logo blanc
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Icônes et boutons
Icônes

Boutons rouges
Couleur

Texte

Ombre

#D04247

#FFFFFF

#000000
x:0
y:0
blur : 12px
opacité : 15%

Couleur

Texte

Ombre

#9D9D95

#FFFFFF

#000000
x:0
y:0
blur : 12px
opacité : 15%

Boutons rouges
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Typographie
H1 / titre : Work Sans Regular 22px
Usam est derorestiam aut ofﬁci cus.
H2 / petit titre : Work Sans Regular 18px
Usam est derorestiam aut ofﬁci cus

H3 / sous-titre : Work Sans Regular 16.5px
Usam est derorestiam aut ofﬁci cus.

Paragraphe : Work Sans Light 15px
Hent que nos et atio esti ofﬁctatios porum fuga. Nequas ut
reped quia dis corero volupta temodis eossequia pla perem
inum que vellit fuga. Nem id eum essimi, culpa sim qui voluptios etur.
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Icône d’application

Mise en situation

La Locale
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Animation

Pitch
Présenter les fonctionnalités et les particularités de la nouvelle application de
« Jardinons ! » dans une courte animation entraînante destinée aux réseaux sociaux.

Lien de l’animation

QR
https://www.youtube.com/watch?v=uC_pjOpE6fs
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Scénario
Animation du logo « Jardinons ! » ainsi que celui de l’application
Un téléphone aﬃchant la page d’accueil, un bloc de texte, et un panneau arrive sur l’écran.
Envie de jardiner ? Besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin ?
Sur le téléphone, plusieurs écrans de l’application déﬁlent et un autre texte remplace le
précédent.
Jardinons ! vous permet de lancer votre propre jardin partagé !
Une autre scénette arrive par la gauche et recouvre la précédente. Sur celle-ci se trouvent
un autre panneau et une illustration de jardin.
Vériﬁez la météo et créez des alertes pour l’arrosage et les récoltes !
Les illustrations changent en fonction du texte à l’écran.
Trouvez tous les jardiniers et propriétaires de Romandie.
Discutez, partagez et échangez avec notre messagerie intégrée.
Personnalisez votre compte et montrez aux autres ce que vous recherchez !
Une fenêtre de chat apparaît et joue une conversation. L’échange terminé, elle dézoome
pour aﬃcher un téléphone portable et un dernier panneau.
Le logo réapparaît en fondu enchainé puis des indications pour le téléchargement.
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Storyboard
J’ai créé un bref storyboard pour m’aider dans la conception de l’animation.
J’avais déjà une idée en tête relativement précise de quelle forme allait prendre
la vidéo et j’ai donc décidé de ne pas trop m’y attarde. Il m’a été toutefois très
utile pour avoir une base concrète de cette partie du projet.
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Conclusion

Conclusion et bilan
J’ai trouvé ce travail très enrichissant et utile pour la ﬁn de ma formation. J’ai pu
jauger mes compétences apprises toutes ces dernières années et les tester dans
des conditions imitant un travail pouvant être commandé par un véritable client.
Créer un planning détaillé m’a beaucoup aidé à structurer mon travail et mes
tâches de la journée. Par contre, j’ai été un peu optimiste sur le temps passé à
créer les planches graphiques et à coder et les derniers jours ont été relativement stressants.
J’ai trouvé le thème des jardins partagés très original et plaisant. Bien que le
graphisme de l’application m’ait pris beaucoup de temps, j’ai beaucoup apprécié
le déﬁ de proposer un style pertinent et adapté à l’application, à l’animation, au
public cible potentiel et au client. Les recherches ont été une étape très importante d’introduction et de préparation au sujet ainsi qu’au projet. Elles m’ont été
utiles tout au long du projet et m’ont permis de structurer et de faciliter mon
processus travail.
Je suis aussi très content du résultat de mon travail. J’ai pu remplir toutes les
demandes et attentes du client et proposer une application et une animation
promotionnelle qui me plaît. Mon journal de bord a été rempli quotidiennement
en précisant en détail mes tâches et mon ressenti de la journée.
Si le travail était à refaire, je ne changerais pas mon processus de travail, mais
planiﬁerais un temps alloué aux différentes tâches plus large pour ne pas avoir à
modiﬁer plusieurs fois mon planning et être plus serein face au temps restant.
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Annexe

1. Références
1.1 Référence web
Déclics - Nouvelle tendance : les potagers urbains collectifs et les éco-jardins declics.romande-energie.ch/info-energie/nouvelle-tendance-les-potagers-urbains-collectifs-et-les-eco-jardins
Shareparis - Les jardins partagés c’est quoi ? - shareparis.com/jardins-partages/
Ville de Lausanne - Les plantages lausannois - lausanne.ch/vie-pratique/nature/
la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/jardins-potagers/plantages-lausannois.html
Foodwise - The community gardening movement - foodwise.com.au/the-community-gardening-movement/
Social Farms & Gardens - farmgarden.org.uk
Immersion[s] - Un jardin partagé au cœur de la Cité -youtube.com/watch?
v=bxwfgf14XCU

1.2 Inspirations graphiques
myfood - https://myfood.eu/
Spotify - https://www.spotify.com/
Airbnb - https://fr.airbnb.ch/
Corn Studio - https://cornstudio.gr/
Sabcomeed - https://sabcomeed.com/
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2. Iconographie
2.1 Images du dossier
Couverture - Sans titre - https://kimlaubscher.co.za/the-weed-game/
Fig. 1 - 40 year old woman female - http://silviomessina.pw/40-years-old-niceand-40-years-on-pinterest/
Fig. 2 - Senior Man Smiling At The Camera - https://www.123rf.com/photo_49860674_senior-man-smiling-at-the-camera.html
Fig 3 - Iphone mockup - https://www.mockuuups.com/
Bandeau 1 - Yellow hollyhock ﬂowers - http://www.gratissite.
eu/20170820003720_hollyhock-happy-lights/
Bandeau 2 - Potager Garden Design - http://www.gratissite.eu/20170820003720_
hollyhock-happy-lights/
Bandeau 3 - Garderner planting ﬂowrs in the garden - https://creativemarket.
com/Maksimkostenko/1544505-Gardener-planting-ﬂowers-in-the-garden-closeup-photo.

2.2 Moodboard (de gauche à droite) :
Community Garden - http://www.eiberhood.org/community-garden
Gesune lebensmittel - https://edeka-hammerer.de/wp-content/uploads/
sites/273/2018/05/gesunde-lebensmittel.jpg
Staddag - http://www.malmoburlovgk.com/se/klubben/nyhetsarkiv/banans-dag-staddag
Sans titre - https://kimlaubscher.co.za/the-weed-game/
Climbing roses - Jean Allsop - https://www.southernliving.com/garden/ﬂowers/
climbing-roses
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Tomatoes ripening on the vine - https://stanbridgegardens.com.au/home/attachment/493ss_thinkstock_rf_tomatoes_ripening_on_the_vine/
Yellow hollyhock ﬂowers - http://www.gratissite.eu/20170820003720_hollyhock-happy-lights/
Potager Garden Design - http://www.gratissite.eu/20170820003720_hollyhock-happy-lights/
Jardinage santé - https://www.alsagarden.com/

2.3 Image supplémentaires :
56 years man - https://www.ukprogressive.co.uk/man-living-in-uk-for-56-yearsloses-job-over-immigration-papers/article73603.html
Coupe de cheveux ondulés homme - https://aubriana.info/coupe-cheveux-ondules-homme/
Stefan Karl - https://www.youtube.com/channel/UCZiqc1Zq_1TYr8wRlCpx-Qg
Older guy - https://www.interest.pics/
Portrait of smiling woman with black hair - https://www.gettyimages.de/detail/
foto/portrait-of-smiling-woman-with-black-hair-lizenzfreies-bild/518337683
Ariane Fleiderman - https://www.laweekly.com/news/embryo-adoption-alloweda-50-year-old-la-woman-to-give-birth-to-twins-6499961
Attractive 50 year old woman - https://www.pinterest.co.uk/
pin/73183562675193456
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3. Logiciels utilisés
3.1 Création du dossier et documents
Adobe InDesign CC 2019 - https://www.adobe.com/
Adobe Illustrator CC 2019 - https://www.adobe.com/
TextEdit - https://www.apple.com/chfr/

3.2 Créations des wireframes et planches graphiques
Illustrator - https://www.adobe.com/
Figma - https://www.ﬁgma.com/

3.3 Programmation de l’application
Atom - https://atom.io/
Bootstrap - https://getbootstrap.com/
Isotope.js - https://isotope.metaﬁzzy.co/
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/fr/
Google Chrome - https://www.google.com/intl/fr/chrome/
Fully Kiosk Browser - https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ozerov.
fully&hl=fr_CH

3.4 Création de l’animation
Adobe After Effects CC 2019 -https://www.adobe.com/
Adope Premiere Pro CC 2019 - https://www.adobe.com/
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4. Annexes complémentaires
4.1 Musique utilisée
Positive Motivation - https://www.purple-planet.com

4.2 Polices de caractères et licenses
Work Sans - https://fonts.google.com/specimen/Work+Sans
Comfortaa - https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa
Ces polices de caractères sont sous la license « Open Font License» consultable à
cette adresse : http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL_web
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- Finalisation du dossier

Lundi 27 mai

- Examen d’ECG pendant
l’après-midi

Lundi 20 mai

- Début de la programmation

- Dernière version

- Deuxième version du graphisme

Lundi 13 mai

Lundi 6 mai

- Création du Powerpoint du
projet

Mardi 28 mai

- Début de l’animation

- Recherches pour l’animation
After Effect

Mardi 21 mai

- Programmation

Mardi 14 mai

- Recherches sur le thème du
jardinage et des jardins partagés

- Mise en place d’un planning
détaillé

- Lecture du contenu du mandat

- Lecture du mandat

Mardi 7 mai

- Journée «tampon»

Mercredi 29 mai

- Animation

Mercredi 22 mai

- Examen de connaissances
professionnelles

Mercredi 15 mai

- Croquis détaillés de l’application et de ses fonctionnalités

- Création d’un plan de site

- Créations de plusieurs personas

- Relecture et fin des recherches

Mercredi 8 mai

- Première version du graphisme

- Début d’écriture du dossier de
travail

Jeudi 23 mai

- Upload sur YouTube

- Finalisation de l’animation et
export

Jeudi 23 mai

- Programmation

Vendredi 24 mai

- Ecriture du dossier

Vendredi 24 mai

- Finalisation de la programmation

Vendredi 17 mai

- Validation de l’identité graphique

- Création d’un test utilisateur
et envoi à des particuliers

Jeudi 16 mai

- Recherches graphiques

- Version finale du wireframe
selon les retours

Vendredi 10 mai

- Première et deuxième versions
du wireframe

- Révision des croquis

Jeudi 9 mai

5. Versions du planning

- Finalisation du dossier (8h)

Lundi 27 mai

- Examen d’ECG pendant
l’après-midi

Lundi 20 mai

- Début de la programmation (2h)

- Relecture et fin des recherches (3h)

Mercredi 8 mai

Mardi 14 mai

- Création du Powerpoint du
projet (8h)

Mardi 28 mai

- Début de l’animation (4h)

- Finalisation de la programmation (4h)

Mardi 21 mai

- Journée «tampon»

Mercredi 29 mai

- Animation (8h)

Mercredi 22 mai

- Examen de connaissances
professionnelles

Mercredi 15 mai

- Lecture du contenu du mandat
- Créations de plusieurs perso(30min)
nas (1h30)
- Mise en place d’un planning
- Création d’un plan de site
détaillé (45min)
(45min)
- Recherches sur le thème du
jardinage et des jardins partagés - Croquis détaillés de l’application et de ses fonctionnalités
(3h)
(1h)
- Création d’un mindmap et d’un
- Début d’écriture du dossier de
moodboard (2h)
présentation (2h)

- Lecture du mandat (30min)

Mardi 7 mai

- Première et deuxième version du - Programmation (8h)
graphisme de l’application (6h)

Lundi 13 mai

Lundi 6 mai

Jeudi 23 mai

- Upload sur YouTube (1h)

- Finalisation de l’animation et
export (7h)

Jeudi 23 mai

- Programmation (8h)

Jeudi 16 mai

- Relecture du dossier de présentation (30min)

- Première version du wireframe
(6h)

- Finition des croquis (1h30)

Jeudi 9 mai

Vendredi 24 mai

- Ecriture du dossier (8h)

Vendredi 24 mai

- Programmation (8h)

Vendredi 17 mai

- Recherches graphiques (2h30)

- Création d’un test utilisateur
et envoi à des particuliers (1h)

- Deuxième version du planning
(30min)

- Deuxième version du wireframe (4h)

Vendredi 10 mai

5. Versions du planning
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- Relecture et fin des recherches (3h)

Mercredi 8 mai

- Finalisation du dossier et relecture (4h)

Mardi 28 mai

- Programmation (8h)

Mardi 21 mai

- Début de la programmation
(2h)

- Deuxième et troisième version
du graphisme de l’application
(6h)

Mardi 14 mai

- Journée «tampon»

Mercredi 29 mai

- Programmation (8h)

Mercredi 22 mai

- Examen de connaissances
professionnelles

Mercredi 15 mai

- Lecture du contenu du mandat
- Créations de plusieurs perso(30min)
nas (1h30)
- Mise en place d’un planning
- Création d’un plan de site
détaillé (45min)
(45min)
- Recherches sur le thème du
jardinage et des jardins partagés - Croquis détaillés de l’application et de ses fonctionnalités
(3h)
(1h)
- Création d’un mindmap et d’un
- Début d’écriture du dossier de
moodboard (2h)
présentation (2h)

- Lecture du mandat (30min)

Mardi 7 mai

- Ajout de contenu dans le dossier
- Création du powerpoint de
(4h)
présentation

- Finalisation de l’animation (4h)

Lundi 27 mai

- Examen d’ECG pendant
l’après-midi

Lundi 20 mai

- Première version du graphisme
et recherches complémentaires
(8h)

Lundi 13 mai

Lundi 6 mai

Jeudi 23 mai

- Storyboard d’animation (2h)

- Ajout de contenu dans le dossier (2h)

- Finalisation de la programmation (4h)

Jeudi 23 mai

- Programmation (8h)

Jeudi 16 mai

- Relecture du dossier de présentation (30min)

- Première version du wireframe
(6h)

- Finition des croquis (1h30)

Jeudi 9 mai

Vendredi 24 mai

- Animation after effect (8h)

Vendredi 24 mai

- Programmation (8h)

Vendredi 17 mai

- Recherches graphiques (2h30)

- Création d’un test utilisateur
et envoi à des particuliers (1h)

- Deuxième version du planning
(30min)

- Deuxième version du wireframe (4h)

Vendredi 10 mai

5. Versions du planning

- Ajout de contenu dans le dossier
(4h)

- Finalisation de l’animation (4h)

Lundi 27 mai

- Examen d’ECG pendant
l’après-midi

Lundi 20 mai

- Première version du graphisme
et recherches complémentaires
(8h)

Lundi 13 mai

Lundi 6 mai
- Relecture et fin des recherches (3h)

Mercredi 8 mai

- Finalisation du dossier (8h)

Mardi 28 mai

- Programmation (8h)

Mardi 21 mai

- Début de la programmation
(2h)

- Deuxième et troisième version
du graphisme de l’application
(6h)

Mardi 14 mai
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- 2 heures «tampon»

- Création du dossier de présentation (4h)

- Relecture du dossier et impression (2h)

Mercredi 29 mai

- Programmation (8h)

Mercredi 22 mai

- Examen de connaissances
professionnelles

Mercredi 15 mai

- Lecture du contenu du mandat
- Créations de plusieurs perso(30min)
nas (1h30)
- Mise en place d’un planning
- Création d’un plan de site
détaillé (45min)
(45min)
- Recherches sur le thème du
jardinage et des jardins partagés - Croquis détaillés de l’application et de ses fonctionnalités
(3h)
(1h)
- Création d’un mindmap et d’un
- Début d’écriture du dossier de
moodboard (2h)
présentation (2h)

- Lecture du mandat (30min)

Mardi 7 mai

Jeudi 23 mai

- Storyboard d’animation (2h)

- Ajout de contenu dans le dossier (2h)

- Finalisation de la programmation (4h)

Jeudi 23 mai

- Programmation (8h)

Jeudi 16 mai

- Relecture du dossier de présentation (30min)

- Première version du wireframe
(6h)

- Finition des croquis (1h30)

Jeudi 9 mai

Vendredi 24 mai

- Animation after effect (4h)

- Ecriture du dossier (4h)

Vendredi 24 mai

- Programmation (8h)

Vendredi 17 mai

- Recherches graphiques (2h30)

- Création d’un test utilisateur
et envoi à des particuliers (1h)

- Deuxième version du planning
(30min)

- Deuxième version du wireframe (4h)

Vendredi 10 mai

5. Versions du planning

6. Test utilisateur sur le wireframe
5.1 Introduction
Deux scénarios était proposé à l’utilisateur pour donner un but concrêt à sa visite. J’ai ensuite posé plusieurs questions pour m’aider à améliorer ou non l’application suivant leurs retours.

Scénario 1
Changer des éléments sur son compte, ajouter un nouveau jardin

Scénario 2
Chercher quelqu’un, discuter avec lui et regarder son proﬁl.
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5.2 Vanessa, 46 ans, première sondée
Avez-vous réussi à suivre les scénarios ?
Oui.
Quelle est la première chose que vous avez voulu faire avec ce prototype ?
Naviguer entre les différentes pages. Quelque chose que j’ai l’habitude de faire
lorsque j’ouvre une application pour la première fois, ce qui me permet de mieux
comprendre son fonctionnement.
Est-ce que vous avez pu la faire ?
Oui
En explorant le prototype, avez-vous été perdu ou confus à un moment
donné ?
Non
Si oui, est-ce que quelque chose vous a distrait et quoi ?
Est-ce que la navigation et l’architecture de l’information vous semblent pertinentes ?
Oui, mais je ne suis pas convaincu du « tutoriel » au début, chose que j’ai tendance à passer sans vraiment y prêter attention… Peut-être que carte et liste
ne devraient pas être séparées comme deux pages réellement différentes, étant
donné qu’on y retrouve les mêmes informations mais afﬁchées différemment. On
comprendrait plus rapidement le but de cette page, en renommant celle-ci en
Jardiniers/Propriétaire. Est-ce qu’en tant que jardiniers il y a une liste des jardins
que l’on doit aller s’occuper avec l’adresse, la date, l’heure, etc?
Est-ce que vous utiliseriez quotidiennement une telle application ? SI oui, pour
quelles raisons ?
Personnellement non étant donné que je n’ai pas de jardin et que je ne suis pas
particulièrement intéressé au jardinage. Mais j’imagine que c’est une application
qui pourrait être utile et fréquemment utilisée.
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6. Test utilisateur sur le wireframe
Est-ce que le prototype contient toutes les options que vous attendez de ce
genre d’application ?
Je me demande si les alertes pourraient être utilisées comme une sorte
« d’agenda » pour les jardiniers.
Comment décririez-vous cette application avec vos propres mots ?
C’est une application à but utilitaire, qui facilite le fait de s’occuper d’un jardin,
que ce soit trouver un jardinier, demander de l’aide, s’organiser, etc.

5.3 Cédric, 44 ans, deuxième sondé
Avez-vous réussi à suivre les scénarios ?
Oui
Quelle est la première chose que vous avez voulu faire avec ce prototype ?
Regarder la carte
Est-ce que vous avez pu la faire ?
Oui
En explorant le prototype, avez-vous été perdu ou confus à un moment donné ?
Non
Si oui, est-ce que quelque chose vous a distrait et quoi ?
Est-ce que la navigation et l’architecture de l’information vous semblent pertinentes ?
Cela me semble pertinent, Il y a juste le titre « liste » sur le bouton pour voir les
proﬁls qui me paraissent abstraits au début de mon utilisation.
Est-ce que vous utiliseriez quotidiennement une telle application ? SI oui, pour
quelles raisons ?
Je l’utiliserais pour trouver un jardin mais ensuite je pense que je continuerais à
l’utiliser pour les alertes tant que je continuerai à jardiner.
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Est-ce que le prototype contient toutes les options que vous attendez de ce
genre d’application ?
J’ai l’impression que rien ne manque.
Comment décririez-vous cette application avec vos propres mots ?
C’est une application qui permet de rentrer en contacte avec des personne
qui cherchent des personne pour jardiner chez elle ou des des personnes qui
cherchent à jardiner chez une autre personne. Elle met à disposition d’autre
fonctionnalité comme la météo ou un système de rappel.

5.4 Kevin, 32 ans, troisième sondé
Avez-vous réussi à suivre les scénarios ?
Oui
Quelle est la première chose que vous avez voulu faire avec ce prototype ?
Activer une alerte et toucher la météo. Pour la météo tu vas faire un aperçu
quand t’appuie ?
Est-ce que vous avez pu la faire ?
Pour l’instant, non.
En explorant le prototype, avez-vous été perdu ou confus à un moment
donné ?
Au début, lors de la prise en main mais c’est peut-être parce que c’est déjà noté.
Et la carte au début on ne comprend pas trop à quoi elle sert non plus.
Si oui, est-ce que quelque chose vous a distrait et quoi ?
Parce que c’est déjà rempli.
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6. Test utilisateur sur le wireframe
Est-ce que la navigation et l’architecture de l’information vous semblent pertinentes ?
Oui, on comprend la base de l’application.
Est-ce que vous utiliseriez quotidiennement une telle application ? SI oui, pour
quelles raisons ?
Non, je n’ai pas la main verte et je n’aurais jamais trop de plante pour faire appel
à un jardinier.
Est-ce que le prototype contient toutes les options que vous attendez de ce
genre d’application ?
Je pense que oui. Si l’on est propriétaire et passionné de ﬂeurs mais ﬂemmard
on peut trouver un jardinier à tout moment. Et si on est jardinier de passion et
que l’on aime faire ça on peut aider et même partager notre passion avec les
autres.
Comment décririez-vous cette application avec vos propres mots ?
Pratique pour les amoureux des verdures et pour les passionner. Elle est complète par ses fonctionnalités. Et pertinentes car elle a une réele utilité.
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6. Journal de bord
Dans cette partie, il sera consigné tous les journaux de bords écrit depuis le
début de l’épreuve jusqu’au dernier jour. Ils racontent en détail les différentes
tâches de la journée et contiennent aussi un bilan quotidien.
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Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Date: 07.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 8h
Nombre d'heures totale restantess : 112h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Mise en place de mon système de sauvegarde (local, cloud et disque dur externe) et
téléchargement des fichiers mis à disposition (45min)
- Lecture et relecture attentive du mandat ainsi que son contenu (1h)
- Mise en place d'une première version de mon planning (45min)
- Premières recherches internet de sources et d'articles sur les jardins partagés (1h30)

Après-midi
- Création d'un mindmap sur les jardins partagés (1h)
- Élaboration d'un moodboard sur le thème des jardins partagés (1h20)
- Erreurs avec Indesign, récupération des fichiers et réenregistrements du mindmap (15min)
- Deuxième partie des recherches (concurrent, applications similaires, besoin du public cible) (1h25)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu suivre tout mon programme de la journée. Mes recherches ont très bien avancées et seront
terminées dans les temps demain matin.

Remarques et complément du supérieur:
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Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Date: 08.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 16h
Nombre d'heures totale restantess : 104h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Relecture des recherches et documents du jour passé (30min)
- Créations de plusieurs personas (1h20)
- Recherches complémentaires(1h30)
- Elaboration d'un plan de site (40min)

Après-midi
- Visite du chef expert (40min)
- Finition des recherches (1h)
- Début d'écriture du dossier de présentation (1h20)
- Créations de croquis du site (1h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai mené à bien toute mes tâches du jour malgré la visite du chef expert que je n'avais pas prévue.
J'estime toutefois avoir travaillé un peu moins efficacement que pendant la journée précédente.

Remarques et complément du supérieur:
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Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Date: 09.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 24h
Nombre d'heures totale restantess : 96h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Finalisation des croquis (1h30)
- Corrections et ajustements sur mon dossier de présentation (30min)
- Création d'une première version du wireframe (2h)

Après-midi
- Travail sur le wireframe (3h)
- Visite des experts (1h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pris un petit peu de retard sur mon planning, mais il me semble toutefois avoir une bonne
avance. La visite des experts a été très enrichissante pour mieux mettre en mot mon projet et mes
idées.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 10.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 32h
Nombre d'heures totale restantess : 88h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Travail sur le wireframe, corrections et création d'une deuxième version (4h)

Après-midi
- Finalisation du wireframe (50min)
- Ecriture de plusieurs questions pour un test utilisateur (30min)
- Envoi à des particuliers (10min)
- Recherches graphiques (2h00)
- Visite du supérieur (30min)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'estime avoir bien travaillé aujourd'hui. J'ai pu terminer mon wireframe et l'envoyer à plusieurs
personnes pour le tester. Je pourrais le retravailler directement de retour lundi. J'ai aussi pu
quelques recherches graphiques pour pouvoir commencer l'aspect graphique rapidement.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 13.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 40h
Nombre d'heures totale restantess : 80h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Recherches graphiques complémentaires (45min)
- Création d'une première version graphique sur figma (2h)
- Créations d'icônes à utiliser dans l'interface (30min)
- Etablissement de règles de tailles et corps de la typographie (30min)

Après-midi
- Création d'une première version graphique sur figma (4h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pris un peu plus de temps à savoir quoi faire pour le graphisme de mon application. J'ai fait
plusieurs essais en m'inspirant de mes recherches graphiques, mais sans succès. Je me suis
ensuite lancé dans une direction un peu différente en étant content du résultat.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 14.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 48h
Nombre d'heures totale restantess : 72h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Finalisation de la première version graphique (1h30)
- Finalisation de la deuxième version (2h30)

Après-midi
- Création d'une troisième version graphique (1h30)
- Mise en place du code, des polices et des icônes pour l'application (45min)
- Début de la programmation de l'application (1h45)

Bilan quotidien sur la journée de travail
Je suis content du résultat graphique et pense avoir le temps de faire tout ce que je désire. Le début
de la programmation c'est bien déroulé et je reste très optimiste pour le reste du projet

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 16.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 56h
Nombre d'heures totale restantess : 64h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Programmation de la page d'accueil et de la navigation (4h)

Après-midi
- Programmation de la page des recherches, mise en place des onglets et de le slider de proximité

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai été plutôt efficace pour la programmation pendant cette journée. J'ai bientôt codé tout les
éléments nécessaires dans mon interface. Il n'y aura plus qu'à les copier et les habiller
différemment.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 17.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 64h
Nombre d'heures totale restantess : 56h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Mise en place de la page détails des comptes et corrections de bugs divers (4h)

Après-midi
- Finalisation de la page détails et début de mise en place de la carte (2h)
- Corrections de bugs et ajustements (2h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu terminer deux des pages et les prochaines seront beaucoup plus simple à terminer. Je
prévois de terminer la programmation mardi ou mercredi de la semaine prochaine et m'atteler
directement à la création de la vidéo.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 21.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 72h
Nombre d'heures totale restantess : 48h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Création et finalisation de la page de la carte (1h30)
- Mise en place du contenu dans toutes les pages (2h)
- Début de la page "Messages" (30min)

Après-midi
- Mise en place des conversations (2h)
- Création d'une page de chat "type" (2h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
La création de la messagerie m'a posé quelques problèmes et j'ai perdu un peu de temps à cause
de ça. Malgré tout, j'ai bien avancé sur mon code et j'estime pouvoir terminé l'application à la fin de
la prochaine journée de travail.
Suivant l'avancement de demain, je ferai une dernière version de mon planning pour organiser
précisement les 6 derniers jours de travail.
Remarques et complément du supérieur:
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Date: 22.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 80h
Nombre d'heures totale restantess : 40h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Essais et changements graphiques des titres et de la couleur de la navigation (1h30)
- Finalisation de la page de chat (30min)
- Création de la page compte (2h)

Après-midi
- Mise en place du système d'onglet de la page compte (1h)
- Corrections divers (1h)
- Finalisation de la page compte (1h00)
- Troisième version du planning mis à jour (30min)
- Visite des experts (30min)

Bilan quotidien sur la journée de travail
Je n'ai malheureusement pas pu terminer le code de l'application mais j'estime pouvoir la finaliser
dès demain midi. Il ne me reste que quelques corrections et ajouts de contenu pour la terminer. Je
me lancerai donc directement dans la création de l'animation dès demain après-midi.

Remarques et complément du supérieur:

82

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Date: 23.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 88h
Nombre d'heures totale restantess : 32h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Ajout de contenus différents pour varier la navigation dans l'application (1h30)
- Corrections divers sur la carte et ajout de formulaire de date et heure sur certaines pages (1h)
- Tests de l'application sur différents navigateurs et petites corrections (1h30)

Après-midi
- Ajout de contenu dans le dossier et réécriture de certains textes (2h)
- Création du storyboard de l'animation et scan des dessins (2h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu terminer comme prévu l'application pendant la matinée. En début d'après-midi, j'ai pris le
temps de continuer à remplir mon dossier pour ensuite me concentrer sur mon storyboard. Je
pourrai donc tout de suite commencer demain la création de l'animation que je pense terminer dès
lundi matin.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 24.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 96h
Nombre d'heures totale restantess : 24h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Ajout de contenu dans le dossier et changements de mise en page (2h)
- Création du logo de l'application (30min)
- Créations des images pour le tutoriel et l'animation (1h30)

Après-midi
- Ajout de contenu dans le dossier et réécriture de certains textes (1h30)
- Visite du supérieur (30min)
- Début de l'animation promotionnelle sur After Effect (2h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu très bien avancé aujourd'hui. J'ai tout le contenu nécessaire pour la création de l'animation et
ai pu en créer une bonne partie. Je pense pouvoir la terminer facilement lundi. Mon dossier a aussi
bien avancé et je pense le terminer mardi. Il me restera le mercredi pour les impressions et les
éventuelles corrections de dernière minute.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 27.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 104
Nombre d'heures totale restantess : 16h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Animation des différents vignettes dans l'animation (1h)
- Mise en place du texte et des différentes transitions (1h)
- Ajustements sur l'introduction et la fin de l'animation (1h)
- Animation de la messagerie (30min)
- Montage des différentes parties (30min)

Après-midi
- Visite du supérieur (25min)
- Ecriture du dossier, réajustement de mise en page, retouche des scans, réécriture de certains
textes (3h25)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu terminer dans les temps mon animation et me lancer directement dans la fin de l'écriture de
mon dossier. Je suis très content du résultat du résultat final de la vidéo et il ne me restera qu'à y
ajouter une musique pour la compléter. J'ai bien avancé sur le dossier et je pense le finir mardi
comme prévu.

Remarques et complément du supérieur:
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Date: 28.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 112h
Nombre d'heures totale restantess : 8h

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Ajout des recherches graphiques au dossier de présentation (1h)
- Ajout des planches graphiques au dossier (1h15)
- Ajout de la charte graphique (1h)
- Ajout de la section "Animation" (30min)

Après-midi
- Ecriture d'une conclusion et d'un bilan (1h30)
- Ajout des références détaillées (1h30)
- Création de la page de couverture et des titres des sections (1h)

Bilan quotidien sur la journée de travail
Je suis arrivé à terminer mon dossier aujourd'hui et dans les temps. Il ne me reste qu'à passer un
peu de temps à la relecture et je pourrai travailler sur la présentation powerpoint pendant la journée
de demain. Je suis plutôt serein pour le rendu du projet, mais je suis quand même un peu stressé à
cause du temps restant limité.

Remarques et complément du supérieur:

86

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Date: 29.05.2019
Nom, Prénom:

Journal de bord

Juillerat Loann

Numéro candidat-e: F51553
Nombre d'heures effectuées durant la journée: 8h
Nombre d'heures totale effectuée : 120h
Nombre d'heures totale restantess : 0

Le journal de bord est à remplir tous les jours par le candidat/ la candidate.
Récapitulation par demi-journée.
Quels travaux ont été exécutés? Particularités: aide par une deuxième personne, aide externe, visites,
interruption pour problème technique, etc.,
Détaillez les tâches effectuées!

Matin
- Lancement d'un nouvel export et upload chez moi pendant la soirée du 28 mai (20min)
- Relecture du dossier (1h30)
- Ajout du journal de bord au dossier et assemblage (30min)
- Lancement d'impression et rassemblement des feuilles (20min)
- Ecriture du powerpoint (1h40)

Après-midi
- Ajout des images et du graphisme au powerpoint (1h)
- Relecture (30min)
- Changements et améliorations mineurs sur le code, correction de bugs de certains boutons (2h10)

Bilan quotidien sur la journée de travail
J'ai pu terminer toutes mes tâches dans le temps imparti et j'ai aussi eu du temps supplémentaire
pour terminer

Remarques et complément du supérieur:
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