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SNCF GO, accompagnez
vos déplacements en gare

A P P L I C A T I O N  S M A R T P H O N E



—

La gare est un lieu de passage 

et d’enjeux particuliers qui se 

confrontent et qui engendrent des 

perturbations. Une riche étude an-

thropologique menée au sein de la 

gare Lyon Part-Dieu a permis de 

révéler une saturation de signalé-

tique désorientant les usagers les 

plus pressés par leur correspon-

dance. SNCF GO est un nouveau 

service de l’application SNCF Di-

rect permettant de s’orienter et de 

se déplacer d’un quai à un autre de 

manière optimale, afin de fluidi-

fier les passages en gare.

Projet réalisé avec Sonia Vioix
(designer produit) sur 8 semaines

Interface web & développement
HTML5 + CSS3 + jQuery

SNCF
DIRECT



— Afin de mieux cerner les éventuelles 

difficultés en gare, de nombreuses mé-

thodologies ont été exploitées sur le 

terrain : shadowing, sondages, données 

numériques, personas et immersion.

La datavisualisation a permis de com-

muniquer et de synthétiser l’ensemble 

des données collectées pour leur ex-

ploitation dans la démarche design. —

LIEN EXTERNE VERS LE SITE WEB RÉCAPITULATIF
DES OBSERVATIONS INITIALES SUR TERRAIN

étude anthropologique



— Chaque hypothèse de recherche a été 

prototypée et rendue tangible pour la 

confronter aux usagers lors de tests sur 

terrain. Ainsi, les erreurs et les incohé-

rences pratiques ont permis aux diffé-

rents projets d’évoluer efficacement et 

rapidement.

Les prototypes UI ont également permis 

de définir l’affichage optimal des infor-

mations, en déplaçant simplement des 

languettes de papier. La prise en main de 

la maquette smartphone ancrait dans le 

réel l’utilisation future de l’application. 

—

démarche itérative
& prototype intermédiaire



développement
& maquette interactive

— Pour communiquer au mieux le projet et la 

navigation du service SNCF GO, la maquette 

est réactive et naviguable. Une démo-narra-

tion simule la présence de l’usager en gare, 

permettant de montrer la géolocalisation. —

Le curseur permet à 

l’usager de se repérer 

relativement à sa 

position : il est ainsi 

indépendant de la 

signalétique en gare.

Les informations 

fondamentales 

sont affichées en 

permanence pour 

ôter tout doute.

Une représentation 

visuelle du trajet à 

parcourir permet 

d’anticiper le temps 

restant.

Un mode « carte » 

est disponible pour 

se repérer selon sa 

position absolue 

dans la gare.



uTakeCare,
centraliser tous les outils
de l’aidant au service du senior

A P P L I C A T I O N  S M A R T P H O N E  &  T A B L E T T E



—

Orange Labs conçoit un dispositif 

domotique destiné aux seniors ca-

pable de collecter les données de 

l’habitant et de détecter ses éven-

tuelles dérives cognitives. Pour 

compléter ce projet, une réflexion 

a été menée sur l’implication du 

design dans le développement du 

dispositif afin de le proposer au 

grand public. L’application uTake-

Care synthétise l’intégralité de la 

réflexion, proposant aux aidants un 

panel d’outils numériques amélio-

rant l’expérience utilisateur.

Projet réalisé en collaboration avec 
le secteur Recherche & Développement 
Orange Labs (Meylan), Marc Bérenguer
& Marie-Jeanne Bouzid sur 8 semaines

Interface web & développement
HTML5 + CSS3 + jQuery



— Pour configurer le dispositif domo-

tique lors de l’installation, chaque ap-

pareil élétroménager et chaque lumière 

doit être allumé pendant au moins 10 

secondes puis éteint : un installateur lo-

cal se chargeait donc de cette opération.

— Le dispositif interprète les 

données collectées de l’activité 

électrique du senior pour évaluer 

son autonomie.

Afin d’améliorer la pertinence de 

l’indice d’activité, l’application 

uTakeCare couple ces données 

numériques à un suivi personnalisé 

complété par l’ensemble des divers 

aidants accompagnant le senior. —

Afin de simplifier l’installation et la 

configuration de chaque appareil, l’ap-

plication uTakeCare permet d’ajouter en 

un seul toucher n’importe quel signal 

électrique via son interface, en toute 

autonomie. —

approche utilisateur

optimiser
la pertinence
des interprétations



Fontlib + Prototypo,
une nouvelle manière

de manipuler vos fontes

harcèlement de l’aidant
par l’aidé : comment notifier
sans être intrusif ?

— L’application uTakeCare dispose d’une di-

mension widget sur les différentes plate-

formes mobiles afin de consulter brièvement 

les informations sur l’écran d’accueil, sans 

ouvrir l’application. —



Et si notre aura individuelle
contenait notre mémoire :
maîtriser la maladie d’Alzheimer 

D E S I G N  D E  F I C T I O N



—

En 2023, la preuve scientifique de la 

présence de l’aura a considérable-

ment enrichi les recherches sur la 

mémoire, la personnalité et l’esprit 

de l’Homme. Huit ans plus tard, en 

2031, la société Outbrain commer-

cialise Bubble, un dispositif indivi-

duel permettant de contenir l’aura 

optimale des patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer. La démarche 

fictionnelle d’anticipation prospec-

tive et de réalisation du produit

nourrit le débat sur le sujet

de l’esprit déporté.

Projet réalisé en collaboration avec 
Amandine Prochilo (designer produit)
sur 3 semaines

Réalisation de divers supports de 
communication + exposition

maintient le précieux de votre aura



— Afin de synthétiser et de diffuser de 

manière crédible l’ensemble de la re-

cherche, le format des conférences TEDx 

a permis d’utiliser une séquence vidéo 

existante, d’incruster en post-produc-

tion de nouvelles images et de sous-ti-

trer en français le contenu fictionnel en 

peu de temps, plutôt que de capter une 

vidéo fictive amatrice qui n’aurait pas 

été aussi crédible dans sa forme. —

— L’enjeu principal de la dé-

marche fictionnelle est de géné-

rer un contexte crédible et cohé-

rent. Les recherches scientifiques 

ayant mené à la découverte de 

l’aura se situent au croisement des 

recherches contemporaines sur 

le fonctionnement neuronal et la 

structure de l’espace. 

Pour se projeter, des phénomènes 

tels que le déjà-vu ou l’oubli 

spontané ont servi de prétexte à 

l’élaboration de ces recherches. —

communiquer

formaliser
une hypothèse
scientifique



— Des revues scientifiques abor-

dant le sujet aux coiffeurs agréés 

pour le dispositif, en passant par 

une carte de dons d’aura, les sup-

ports annexes immergent le spec-

tateur et rendent cohérent le futur 

projeté. —

crédibiliser
le contexte

présenter la démarche
— Les clients ont pu découvrir l’ensemble du 

projet dans une mini-exposition créée pour 

l’occasion, avec un vidéo mapping sur un pro-

totype à échelle 1:1 pour développer un scéna-

rio d’usage. —



Fontlib + Prototypo,
une nouvelle manière
de manipuler vos fontes

D E S I G N  D E  S E R V I C E  U I / U X



—

Les divers explorateurs de fontes 

disponibles n’offrent pas le 

confort visuel et fonctionnel du 

choix optimal d’une typographie.  

Fontlib se veut un explorateur web 

de fontes pratique, personnali-

sable et séduisant, qui regroupe 

toutes les fonctions existantes des 

explorateurs actuels, en contex-

tualisant les contenus dans une 

structure web générée à la volée 

ou dans un canvas graphique.

Projet réalisé en collaboration avec 
Louis-Rémi Babé & Yannick Mathey
dans le cadre d’un workshop de 3 semaines
au Pôle Supérieur de Design (Villefontaine)

Interface web & développement
HTML5 + CSS3 + jQuery + AngularJS





Pong2,
la table interactive
8-bit vs. next-gen

Dispositif intégré à l’exposition
temporaire « À quoi tu joues ? »
au CCSTI La Casemate (Grenoble)
de septembre 2014 à juin 2015

Développement du jeu
(Arduino, Leap Motion),
graphisme rétro et next-gen,
conception de la table objet
& mapping vidéo en une semaine

B O R N E  D E  J E U  I N T E R A C T I V E



DÉVELOPPEMENT

WEB & GRAPHISME

RESPONSIVE

DÉVELOPPEMENT EN COURS

D’UN ENVIRONNEMENT

NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
pixelpoivre*



ÉDITION LIMITÉE

PRINT & GRAPHISME

MISE EN PAGE

DE CONTENUS BRUTS

DESIGN PROSPECTIF

AUTOUR DE LA TRANS-

MISSION DES ÉMOTIONS

PROJET FINALISTE
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kévin vennitti événements

Réalisation d’un jeu vidéo en 48h 
autour de la cristallographie
lors de la #CasemateJam
+ concours international iGAM4er
—

Médaille d’or + Art Award
CCSTI La Casemate (Grenoble)
Cité des sciences, Paris
novembre & décembre 2014

Réalisation du jeu vidéo « Luminus »  
+ interface tangible en 48h lors
de la #CasemateJam

—

Mention spéciale du jury
CCSTI La Casemate (Grenoble)
mars 2015

Intervenant électronique
& développement web/Processing 
lors de l’événement HackMyChurch
à l’église Sainte Blandine, Lyon
—

Collaboration avec Yves-Armel Martin
Événement HackMyChurch (Lyon)
mai 2015

Réalisation en équipe du dispositif
« Gare aux vélos ! » lors du Garemix 
sur 3 jours à Lyon Saint-Paul

—

Collaboration avec Grand Lyon, Erasme
Événement Garemix (Lyon)
avril 2015

Réflexion en équipe autour
de « la cuisine connectée »
au Makerstorm

—

Projet Mæstro vainqueur
Blend WebMix (Lyon)
octobre 2014

Participation aux Samsung
Design Awards axé sur le
« futur de la communication »

—

Projet Lyræ « Silver Award »
Samsung France (Saint-Ouen, Paris)
mars 2014
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