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SUJET

TITRE
Ma web-application s'intitule "Ain't I a woman ?". Il s'agit du nom donné au
célèbre discours de Sojourner Truth, une féministe africaine américaine,
prononcé le 29 mai 1851.

THÈME
La condition féminine dans le monde

PROBLÉMATIQUE
Comment le féminisme a-t-il influencé la société ?

MOTS-CLÉS
féminisme, condition féminine, sexisme, femmes, inégalités hommes-femmes

PITCH
Grâce à cette web application, l’utilisateur va pouvoir découvrir l’histoire du
féminisme. Il pourra s’instruire sur le sujet et découvrir la condition des femmes
autour du monde.
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LÉGENDE

1 Bouton : Amène à la page principale

Élément interactif

SCÉNARIO

L'utilisateur est accueilli sur l'application par une page comportant le titre ainsi
qu'une illustration sur le sujet. Après un scroll, ou un appui sur le bouton, un
texte explicatif sera affiché afin que l'utilisateur comprenne le principe de
l'application. Il lui sera demandé, suite au texte expliquant la complexité du
sujet, sa propre définition du féminisme. Ceci lui permettra d'accéder à la
seconde page.
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SCÉNARIO

2
3

1

LÉGENDE

1

2

3

Bouton : Amène au menu

Zone de texte

Bouton : Envoie la réponse

Élément interactif
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SCÉNARIO

Sur cette seconde page, une vidéo sera présentée. Il s'agit d'une vidéo de Cut
où des femmes âgées de 5 à 50 ans associent un mot à "féminisme". Cette
vidéo montre que les points de vues sur ce mouvement divergent en fonction
de l'âge. Cela introduira à la définition du féminisme. Il s'agira d'une définition
simple, en une phrase, suivie de différents points de vue sur celle-ci selon les
personnes et les époques. Une partie de la page sera consacrée aux différentes
définitions données à la première page par les utilisateurs.

1

2

LÉGENDE

1

2

Bouton : Amène au menu

Bouton : Joue la vidéo

Élément interactif
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SCÉNARIO

Suite à cela, l'utilisateur pourra accéder à une timeline. Sur celle-ci seront
affichés les événements de l'histoire du féminisme les plus importants, de 1400
à 2020. En cliquant sur certains événements, l'utilisateur pourra obtenir
davantage d'informations grâce à une popup. Une fois arrivée à la fin, un texte
introduira l'utilisateur à la suite de l'expérience.
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LÉGENDE

1

2

3

Bouton : Amène au menu

Bouton : Ferme la popup d'explication

Glisser : Défile la timeline

Élément interactif
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SCÉNARIO

Suite à cela, l'utilisateur pourra accéder à une timeline. Sur celle-ci seront
affichés les événements de l'histoire du féminisme les plus importants, de 1400
à 2020. En cliquant sur certains événements, l'utilisateur pourra obtenir
davantage d'informations grâce à une popup. Une fois arrivée à la fin, un texte
introduira l'utilisateur à la suite de l'expérience.
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LÉGENDE

1

2

3

Bouton : Amène au menu

Bouton : Ferme la popup d'explication

Glisser : Défile la timeline

4 Bouton : Ouvre une popup d'information

Élément interactif
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SCÉNARIO

Popup au clic sur un événement

Fin de la page

P.9



SCÉNARIO

Après avoir cliqué sur le bouton à la fin de la page Timeline, l'utilisateur arrive
sur une page réunissant les personnalités les plus importante qui ont agi en
faveur du féminisme.

Les portraits de ces personnes apparaissent sous forme de bulle. La page est
scrollable. Un clic sur la bulle ouvre une popup sur la personne concernée. Des
informations y sont recensées (nom, prénom, actions réalisées).

Après avoir scroller toute la page, l'utilisateur peut être rediriger vers la page
suivante.

LÉGENDE

1

2

Bouton : Amène au menu

Bouton : Ouvre une popup

Élément interactif
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SCÉNARIO

Une fois les personnalités importantes découvertes, l'utilisateur pourra accéder
à une page lui introduisant, sous forme de data-visualisation, l'état de la
situation des femmes dans le monde.

Sur cette data-vicualisation seront représentés les meilleurs et pires pays pour
être une femme, des chiffres sur l'inégalité hommes-femmes, sur le
harcèlement de rue, les violences conjugales et le sexisme en général.

Cette page recensera en effet des chiffres présentant les problèmes auxquels
font face les femmes dans le monde d'aujourd'hui. Cela montre que, même avec
de nombreuses personnes et de nombreuses actions, les femmes ne sont
toujours pas égales aux hommes. L'utilisateur pourra s'alarmer sur la situation
et se rendre compte que le féminisme est une notion nécessaire de nos jours.

À la fin de la découverte de cette page, l'utilisateur se fera proposé de déposer
un témoignage illustrant le besoin de féminisme. Ces témoignages anonyme
seront mis en forme et publiés sur la page.

C'est ainsi que se termine "Ain't I a woman", une application web permettant
d'alarmer les utilisateurs sur la situation des femmes dans un monde pourtant
bien évolué. Un texte explicatif sera présent à la fin.
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SCÉNARIO

Durant tout le trajet de l'utilisateur, un sommaire est disponible en bas à
gauche afin de voir les parties-clefs de l'application.

LÉGENDE

1

2

Bouton : Ferme le menu

Bouton : Amène aux différentes parties

Élément interactif
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ARBORESCENCE

Landing page

Page d'accueil

Timeline

Personnes phares

Problèmes actuels

Conclusion

Sommaire
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CHOIX GRAPHIQUES
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TYPOGRAPHIES

En ce qui concerne la typographie, j'ai choisi une typographie grasse avec des
traits durs pour les titres afin de marqué l'utilisateur lors de son cheminement.
C'est une typographie imposante qui permet d'attirer l’œil. Je l'ai donc aussi
naturellement utilisée pour le nom de l'application web. Il s'agit de Kanit que
j'utilise en ExtraBold et en majuscules.

Pour la deuxième typographie j'en ai choisie une plus légère. Elle est utilisée
pour les grands textes et les boutons. C'est une typographie agréable à l’œil. Je
l'ai utilisée en normal et en gras.

Kanit A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAffogato

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAffogato



CHOIX GRAPHIQUES

P.15

COULEURS
Pour ce qui est du choix des couleurs, j'ai décidé de me concentrer sur un duo.

En effet, je souhaitais, tout comme pour les polices, utiliser une couleur
imposante et marquante telle que le bleu nuit et une couleur, utilisée en
petites touches et servant à adoucir le tout, telle que le rose pastel.

HEX : #10104B

RVB : 16 16 75

CMJN : 100 100 32 44

HEX : #FFA2A2

RVB : 255 162 162

CMJN : 0 46 24 0


