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Contexte du projet

 Notre équipe est chargée de réaliser un produit numérique pour le DUT Métiers 
du Multimédia et de l’Internet (MMI) de l’Université de Limoges. Celui-ci doit offrir aux 
futurs candidats du DUT MMI, ainsi qu’à leurs parents, la possibilité de s’immerger dans 
la formation au travers d’une expérience ludique. 
 Nous avons pour objectif de coder une page web pour présenter la formation. On y 
trouvera des informations essentielles à propos de la formation comme une description 
de celle-ci, des compétences et matières enseignées, des professeurs, du bâtiment. De 
plus, un jeu « Escape MMI » sera accessible pour découvrir en s’amusant les différentes 
matières, compétences et savoirs enseignés au sein de la formation.

Présentation de l’équipe projet :

Nicolas Eléa
Chef de projet

Simon
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Analyse de l’existant

 Le département MMI (Métiers du Multimédia et l’Internet) de l’Université de 
Limoges, anciennement SRC (Services sur Réseaux et Communication), forme en 
deux ans des techniciens supérieurs spécialisés dans la conception et la réalisation de 
produits et services multimédias en ligne ou hors ligne. Il promeut des valeurs comme 
le professionnalisme, la créativité, l’éducation.
 Il est caractérisé par sa pluridisciplinarité et l’implication de vacataires dans la 
vie du département au niveau de diverses activités : enseignement, présentation des 
secteurs d’activité et métiers de la spécialité, ateliers, entretiens avec des étudiants dans 
le cadre du Projet Personnel et Professionnel (PPP), participation aux sessions des jurys 
d’admission et de délivrance des diplômes.
 Il dispose d’une page web au sein du site de l’IUT du Limousin. Elle présente de 
façon concise l’objectif de la formation et les débouchés de celle-ci.

La page web MMI Limoges
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Analyse de l’existant

 Sur le site il est possible de consulter 
le Programme Pédagogique National et le 
devenir des diplômés de la promotions de 
2015. Enfin, il est possible de télécharger 
la fiche formation qui nous renseigne en 
détails sur les objectifs de la formation, les 
débouchés professionnels, les poursuites 
d’études, les conditions d’admission, le 
programme pédagogique et la vie du 
département.

La page web MMI Limoges
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Analyse de l’existant

 Enfin le site dispose d’une partie contact ou l’on peut joindre le chef de département 
et le secrétariat pédagogique.
 C’est une page à but informatif capable de renseigner ses visiteurs sur la formation. 

Bilan :
 Le principal besoin d’une page sur une formation est d’informer le lecteur du 
contenu de celle-ci et des débouchés. La page web MMI de l’université de Limoges y 
répond notamment avec la fiche de formation à télécharger mais ce n’est pas suffisant. 
En effet, quand l’on arrive sur la page, celle-ci paraît vide et l’information la plus important 
se trouve sur une pièce jointe. De plus, la page possède l’identité visuelle de l’université 
et est une copie de toutes les pages sur les autres formations. Ainsi, la formation n’a pas 
de site propre à elle.

La page web MMI Limoges
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Benchmark

Les sites MMI

 Pour identifier comment se démarquer, nous allons prendre connaissance de ce 
qui se fait déjà sur Internet et analyser la concurrence. Notre concurrence directe serait 
un site MMI disposant d’un escape game en ligne hors il n’y en a pas. Nous allons donc 
étudier les deux points séparément. Tout d’abord, les sites de la formation MMI, puis des 
escape games en ligne.

MMI Montbéliard
 Le département MMI de Montbéliard possède son propre site web. Contrairement à 
nous, il dispose d’une identité graphique propre. Le site n’est pas surchargé d’informations, 
il est constitué de plusieurs pages qui présentent le DUT MMI et la licence professionnelle 
webdesign. Cependant, les informations données à propos de la formation sont floues 
et peu précises. De plus, il n’y a pas d’accès au Programme Pédagogique National et les 
poursuites d’études présentées se limitent à la licence professionnelle. Son point fort est 
la mise en avant des compétences que l’on peut acquérir par un site disposant d’une 
charte graphique épurée, d’un menu élaboré et d’animations qui le rendent intéractif.
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Benchmark

Les sites MMI
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Benchmark

Les sites MMI

MMI Bordeaux
 A l’instar de Montbéliard, Bordeaux possède également son propre site. Il est 
très épuré et mise sur la simplicité. Cependant, les compétences de design graphique 
sont plus mises en avant que le développement. En effet les boutons et fonctionnalités 
manquent d’affordance. De premier abord, le site ne paraît pas être celui d’une formation. 
En matière d’informations, il présente tout ce qu’il y a à savoir sur la formation (contenu, 
poursuites d’études, débouchés…), l’équipe pédagogique, les entreprises partenaires et 
dispose d’un blog pour relayer différentes informations. Le point fort de ce site est son 
aspect graphique mais le manque d’animations et de petites fonctionnalités le rend un 
peu vide et banal. Pour ne pas tomber dans la banalité nous devrons proposer quelque 
chose d’original et c’est ce qu’apportera notre escape game.
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Benchmark

Les sites MMI

MMI Angoulême
 La page de présentation de la formation se trouve sur le site de l’université de 
Poitiers. Comme nous, ils n’ont pas de site qui leur est propre. Ce site est l’exemple de ce 
qui ne faut pas faire : un design graphique vieillissant et des informations imprécises. En 
matière d’originalité, de développement et d’informations, ce site est le contraire de ce 
que l’on veut faire.
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Benchmark

Les sites MMI

MMI Bobigny
 Le DUT MMI de Bobigny n’a pas de site web propre à la formation non plus. 
La présentation de la formation est rapide et le détail de celle-ci n’est pas expliqué. 
Cependant un lien vers le Programme Pédagogique National est disponible. Le site 
reprend les couleurs de l’IUT de Bobigny et propose quelques fonctionnalités au survol 
des images et des boutons du site, ce qui est un bon point. Cependant, en arrivant sur la 
page, beaucoup trop d’informations sont disponibles à l’écran et elles ne sont pas toutes 
sur la formation. Pour notre site il faudra faire attention à éviter la surcharge cognitive. 
Sur le côté on retrouve tous les « tweet » récents sur l’université. Cette partie est trop 
présente sur la page et n’est pas relative à la formation. Il nous faudra donc ne pas oublier 
de mentionner les réseaux sociaux de l’université mais ils ne devront pas occuper une 
grande place non plus.
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Benchmark

Les sites MMI
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Benchmark

Les sites MMI

MMI Troyes
 Comme Bordeaux et Montbéliard, le DUT MMI de Troyes dispose de son propre 
site. Il est très complet et on peut retrouver toutes les informations utiles pour se 
renseigner sur la formation. Ce site est un exemple parfait de site de formation en terme 
de contenu et d’information. On peut retrouver le programme détaillé de la formation 
et des exemples de débouchés avec des définitions de chaque profession. Il y a aussi des 
exemples de réalisations graphiques. Le site présente deux licences que l’on peut faire 
après MMI. Graphiquement, le site est très simple avec du texte noir sur des fonds très 
clairs, on pourra reprocher un style un peu simpliste et peu recherché.
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Benchmark

Les sites MMI
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Benchmark

Les sites MMI
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Benchmark

Bilan pour le site

 Peu de formations optent pour un site qui leur est propre. En avoir un serait 
bénéfique et un vrai plus par rapport aux autres. On a pu voir ce qui est intéressant et 
ce qui ne l’est pas sur ces sites concurrents. Il faudra donc faire attention à bien mettre 
la formation en avant avec un style graphique simple et épuré et faire attention à la 
quantité d’informations sur la page. Il faut qu’elle ne soit ni trop vide ni trop chargée. 
Enfin, il faudra apporter une touche d’originalité et mettre en avant les compétences 
que l’on développe au cours de la formation. L’escape game est le parfait moyen d’y 
remédier.
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Benchmark

Mapping de positionnement

 L’axe des abscisses définit le style graphique du site, la quantité d’informations et 
les fonctionnalités liées au développement.
 L’axe des ordonnées définit la qualité et la précision des informations. 

 Pour le placement de notre site, il faudrait se placer entre le site de Bordeaux 
et celui de Troyes. C’est-à-dire qu’il faudrait un site assez élaboré graphiquement avec 
beaucoup d’informations sur la formation mais pas trop pour éviter une surcharge 
cognitive et ne pas faire fuir les internautes qui n’aiment pas quand il y a un surplus de 
texte. Pour les informations données elles devront être précises mais intelligibles par 
tous.
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Benchmark

Escape games

Escape game physique
 Les escape games grandeur nature restent ceux qui sont le plus immersif. Un 
groupe de personnes reste enfermé 1h dans une pièce et doit réussir à s’en échapper 
à l’aide d’indices qui sont cachés dans le décor. Cette configuration nous plonge dans 
l’ambiance et rend le jeu convivial à l’inverse de ceux en ligne. Cela implique également de 
la communication entre les membres. D’autre part, on a la possibilité de choisir l’univers 
dans lequel nous allons jouer, ainsi que la difficulté. Le jeu demande de la recherche et 
de la réflexion mais si les joueurs restent bloqués, le maitre du jeu les aide pour ne pas 
que cela dure trop longtemps.
 Les escape games physiques présentent toutefois des inconvénients. Le premier 
est le prix. Une partie coûte cher (100€ pour quatre personnes). Pour ce prix, il faut être 
sûr que le scénario va nous plaire sinon on ne peut pas arrêter de jouer en cours de route. 
On peux aussi noter que le scénario n’est faisable qu’une seule fois et que l’on peux être 
frustré si l’on perd sans avoir trouvé la solution.
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Benchmark

Escape games

Unlock
 Unlock est un escape game jouable avec des cartes imprimables ou contenues 
dans un coffret à la vente. Il se joue également avec une application gratuite disponible 
sur smartphone. C’est un format idéal pour jouer à plusieurs. Il propose de nombreux 
scénarios avec différentes difficultés. L’ambiance du jeu est installée par les illustrations 
des cartes et l’histoire de la partie. Les scénarios sont bien construits. C’est un jeu très 
convivial qui privilégie l’entraide et la communication des joueurs.
 Pour les joueurs non-initiés à Unlock, les scénarios sont loin d’être faciles et les 
énigmes sont parfois tirées par les cheveux. L’application mobile est cependant là pour 
aider les joueurs en proposant des indices. Elle comporte également un minuteur de 30 
à 60 minutes qui permet de rajouter de la difficulté pour les joueurs les plus aguerris. 
Les principales contraintes d’Unlock sont qu’il n’est pas gratuit (même s’il propose des 
scénarios gratuits) et qu’il faille imprimer les cartes si on prend les scénarios disponibles 
en ligne, ce qui n’est pas pratique.
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The mother of the bird men
 The mother of the bird men est un escape game en ligne doté d’un univers 
graphique très singulier. Son gros point fort est l’ambiance qu’il installe. On se trouve 
dans un univers à la fois mystique et dérangeant. La musique en fond sonore correspond 
totalement au jeu et participe à l’ambiance de celui-ci. Des effets sonores et des 
changements visuels accompagnent le joueur pour le guider dans sa quête comme 
un changement de la couleur de la souris quand un élément est cliquable. Le joueur 
débloque plusieurs pièces au fur et à mesure de son avancé dans le jeu. Des indices sont 
parsemés dans les différentes pièces et permettent de répondre aux énigmes dans la 
même pièce ou une autre. Des objets sont collectables et réutilisables pour résoudre les 
énigmes, ils sont disposés dans un menu en bas de l’écran servant de sac.
 Le jeu a cependant plusieurs problèmes. Tout d’abord, il y a beaucoup trop 
d’éléments à l’écran ce qui entraîne une surcharge cognitive chez le joueur. Ensuite il y a 
trop de lieux, couplés aux nombreux éléments dans chaque pièce, le joueur s’y perd. De 
plus, aucune aide n’est disponible si le joueur est bloqué. Enfin, la narration est limitée 
et l’univers n’est pas expliqué. Le jeu est assez long et n’impose aucune contrainte de 
temps.

Benchmark

Escape games
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Benchmark

Escape games
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Benchmark

Escape games

Case 23
 Case 23 est un escape game sur navigateur où l’on incarne un inspecteur 
chargé d’élucider un meurtre. Le style graphique et l’ambiance sonore sont simples. 
Malheureusement, cette dernière ne correspond pas assez à l’ambiance un peu 
glauque du jeu. Celui-ci est plutôt simple et intuitif. Comme sur d’autre jeux des mêmes 
développeurs et The mother of the bird men, on peut collecter des indices qui se placent 
dans des emplacements à droite de l’écran. En terme d’histoire, le joueur a très peu 
d’éléments et le contexte est à peine introduit. Cependant c’est l’un des points forts du 
jeu puisque que le joueur découvre ce qu’il s’est passé au cours du jeu. Cette manière de 
procéder donne envie au joueur de finir le jeu.
 Un des points négatifs du jeu est les énigmes. En effet, elles n’ont pas vraiment 
de sens et sont parfois, à l’image d’Unlock, tirées par les cheveux. Le jeu est composé 
de 4 parties d’environ 15 minutes chacune ce qui est un peu long mais les différentes 
parties permettent de ne pas devoir sauvegarder une progression car on peut les faire 
indépendamment, quand on le veut. Le jeu ne comporte pas de restriction de temps.
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Benchmark

Escape games
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Benchmark

Escape games

Submachine 2 : The Lightroom
 Comme The mother of the bird men et Case 23, Submachine 2 est un escape game 
en ligne. Le but est de naviguer entre les différentes pièces et de résoudre des énigmes 
afin de réparer une machine. L’ambiance installée par le jeu est un peu effrayante. 
On se retrouve dans des égouts, des grandes pièces vides insalubres et des conduits 
d’aération. L’ambiance sonore est ici peu présente mais cohérente avec l’univers. Des 
bruits intriguants surviennent de temps à autres sinon le silence plane dans la majorité 
des pièces. Comme la plupart des escape games en ligne, Submachine 2 a également 
un inventaire permettant au joueur de stocker et d’utiliser ce qu’il récupère dans les 
nombreuses salles.
 Ces dernières sont justement un gros point négatif du jeu car il y en a beaucoup 
trop. On se perd facilement et certaines se ressemblent beaucoup. Ces salles sont 
également très vides. Le jeu fait aussi preuve d’une grande difficulté. Pour un joueur 
qui cherche à se détendre, c’est le mauvais point. Il serait plutôt adapté à des joueurs 
en quête de challenge. Le jeu est donc très long et ne dispose d’aucune sauvegarde et 
d’aucun indice. Autant de raisons qui décourageraient nos joueurs.
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Benchmark

Bilan pour l’escape game

 Pour notre jeu, certains éléments s’imposent, notamment le concept d’inventaire. 
Il permet de faire la liaison entre plusieurs énigmes et donc de créer une cohérence 
dans le scénario. Celui-ci devra être clair pour éviter l’incompréhension comme dans The 
mother of the bird men ou Submachine 2. Pour créer notre ambiance, on devra rester 
cohérents avec notre thème, rajouter des effets sonores et opter pour peu de décors 
différents afin de ne pas créer de vide. Il faudra aussi faire attention à ne pas surcharger 
la vue de l’utilisateur. Notre jeu aura pour but de faire découvir la formation Métiers du 
Multimédia et l’Internet, ainsi mettre une contrainte de temps et faire un jeu difficile 
n’est pas une solution. Au contraire, il faudra guider les joueurs en proposant des indices 
comme dans Unlock et faire un jeu assez rapide et accessible à tous.
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Benchmark

Mapping de positionnement

 L’axe des abscisses définit le style et la difficulté du jeu.
 L’axe des ordonnées définit la durée du jeu.

 Pour le placement de notre site, il faut se rapprocher de ce que font Unlock et Case 
23, c’est-à-dire un jeu plutôt facile. Cependant, notre but est de présenter une formation, 
il faut donc que notre jeu soit plutôt court et concis pour ne pas ennuyer le joueur. Un 
jeu ne dépassant pas 10 minutes serait l’idéal, cela permettrait d’illustrer les concepts 
(matières, valeurs…) décrits dans le site.

24



Etude des cibles

Les socio-styles de vie

Découverte

Rêve

Stabilité

Réalité

Les idéalistes
Les entreprenants

Les conventionnels
Les curieux

Les indécis

 L’étude des socio-styles de vie des élèves mène à la définition de quatre groupes 
de personnes qui vont nous guider pour définir nos cibles.
- Les idéalistes aiment découvrir de nouvelles choses et rêver. Ils cherchent sans cesse 
à découvrir de nouveaux horizons, des métiers inconnus du grand public. Ils n’ont pas 
peur de croire en leurs rêves et de se donner au maximum pour atteindre leurs objectifs. 
Ces derniers paraissent parfois inaccessibles de l’extérieur mais cela ne leur importe pas.
- Les curieux restent réalistes et préfèrent ne pas voir trop grand au risque d’échouer. 
Cependant, ils ne sont pas fermés à l’optique de découvrir certains domaines non 
conventionnels.
- Les entreprenants préfèrent rester dans une structure stable à un poste intéressant. 
Ils ont des projets d’évolution pour leur carrière afin de ne pas trop s’enfermer dans une 
routine monotone.
- Les conventionnels ont plutôt une personnalité effacée par les normes de la société. Ils 
empruntent une voie traditionnelle et sûre. Ils mettent alors toutes les chances de leur 
côté pour plaire à un maximum de personnes, trouver un emploi facilement et le garder 
à l’avenir.
- Les indécis ne sont pas caractérisés par un des pôles. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent 
faire. Ils sont rassurés par la stabilité et ce qu’ils connaissent mais sont également attirés 
par l’aventure. Ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions.
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Etude des cibles

Questionnaire

 Afin de créer des personae les plus représentatifs de nos différentes cibles, nous 
avons mis en ligne un questionnaire auquel a répondu une cinquantaine de personnes. 
Cela nous a permis de dresser des profils-types les plus en accord possible avec nos 
véritables cibles.
 Voici alors les graphiques regroupant les réponses aux questions que nous avons 
posées aux participants.

26



Etude des cibles

Questionnaire
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Etude des cibles

Questionnaire
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Etude des cibles

Questionnaire
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Etude des cibles

Questionnaire

Amusant, Ludique, Divertissant

Original, Créatif, Fun, Innovant

Informatif, Pédagogique

Réflexion

Utilisation des domaines de la formation pour résoudre les énigmes

Pas trop long, Assez court
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Etude des cibles

Les personae

Thibault
17 ans
Lycéen, Terminale S
Limoges, Nouvelle Aquitaine

Thibault vit avec ses parents et sa petite sœur à Limoges. Il est actuellement en terminale S 
et fait encore des recherches pour sa poursuite d’études. Pour cela, avec l’aide de sa mère, 
il se renseigne en se présentant aux portes d’ouvertes d’établissements et en consultant 
les sites web des établissements en question et des sites d’orientation (onisep). Il utilise 
pour cela son smartphone ou son ordinateur portable. Il est intéressé depuis longtemps 
par des formations axées sur le digital ou les jeux-vidéos. Depuis quelques mois, il a pris 
connaissance du DUT MMI qui lui plait beaucoup et qu’il envisage d’intégrer à la rentrée 
prochaine.

Relation avec le DUT MMI :
Il est intéressé mais pas assez informé.

Relation avec les escape games :
Il a déjà fait un escape game en ligne.

Attentes du jeu :
- réflexion
- dynamisme
- informations sur la formation

Freins du jeu :
- trop compliqué

Compétences en informatique :

Types d’appareils utilisés :
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Etude des cibles

Les personae

Emma
16 ans
Lycéenne, Première ES
Normandie

Emma est une lycéenne de 1ère ES en Normandie. Elle vit chez ses parents. Emma 
commence à se renseigner sur internet sur les éventuelles études qu’elle pourra suivre 
après le lycée. Elle s’informe sur des domaines très variés car elle n’a encore aucune idée 
de ce qui pourrait l’intéresser.

Compétences en informatique :

Types d’appareils utilisés :

Relation avec le DUT MMI :
Elle ne connait pas du tout la formation.

Relation avec les escape games :
Elle n’a jamais fait d’escape game.

Attentes du jeu :
- ludique
- divertissement
- informations sur la formation

Freins du jeu :
- trop axé sur l’information
- trop sérieux
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Etude des cibles

Les personae

Julien
20 ans
Etudiant, 2ème année de DUT 
Informatique 
Nouvelle Aquitaine

Julien est actuellement en 2ème année de DUT Informatique. Il va obtenir son diplôme 
à la fin de l’année. Pourtant, cette formation ne lui convient pas totalement car il la 
trouve trop technique. Il a donc envie de se réorienter. Il serait plutôt intéressé par une 
formation toujours dans le domaine de l’informatique mais plus générale. Il a entendu 
parler du DUT MMI qui pourrait alors être une bonne option. D’autre part, il n’aime pas 
vraiment consulter les fiches des formations qui sont souvent barbantes.

Compétences en informatique :

Types d’appareils utilisés :

Relation avec le DUT MMI :
Il connait rès vaguement la formation.

Relation avec les escape games :
Il a déjà fait 2 escape games grandeur 
nature et 4 en ligne.

Attentes du jeu :
- divertissement
- inventif
- informations sur la formation

Freins du jeu :
- trop axé sur l’information
- trop barbant
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Etude des cibles

Les personae

Carine
40 ans
Secrétaire 
Limoges, Nouvelle Aquitaine

Carine vit avec son mari et ses enfants (Eloïse et Thibault) à Limoges. Eloïse a 11 ans et est 
en 6ème. Thibault a 17 ans et est en terminale S. Carine aide Thibault dans ses recherches 
pour sa poursuite d’études. Pour cela, elle se renseigne en se présentant aux portes 
d’ouvertes d’établissements avec lui et en consultant les sites web des établissements 
en question et des sites d’orientation (onisep). Elle utilise pour cela son ordinateur fixe. 
Elle ne connaissait pas le DUT MMI avant que son fils s’y intéresse et lui présente la 
formation.

Compétences en informatique :

Types d’appareils utilisés :

Relation avec le DUT MMI :
Elle ne connaissait pas la formation avant 
que son fils lui en parle.

Relation avec les escape games :
Elle n’a jamais fait d’escape game.

Attentes du jeu :
- simple
- court
- informations sur la formation

Freins du jeu :
- trop compliqué
- trop long
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Etude des cibles

Les personae

Alex
26 ans
Développeur web
Ile-de-France

Alex est développeur web en région parisienne depuis quelques années. Il est passionné 
par le numérique et les jeux-vidéos. Il joue quotidiennement à des jeux-vidéos sur 
console ou en ligne sur son ordinateur. Il aime notamment les escapes games que ce 
soit en ligne ou en vrai. Il en fait très régulièrement seul ou avec des amis.

Compétences en informatique :

Types d’appareils utilisés :

Relation avec le DUT MMI :
Il ne connait pas du tout la formation.

Relation avec les escape games :
Il fait très souvent des escape games en 
ligne et de temps en temps grandeur 
nature.

Attentes du jeu :
- divertissement
- réflexion
- compliqué

Freins du jeu :
- trop simple
- trop rapide
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Objectifs

Marketing et Communicationnels

 La page web que nous allons créer et le jeu qu’elle va contenir ont plusieurs 
objectifs.

Objectifs Marketing :
 Comme objectif cognitif, nous souhaitons promouvoir le DUT MMI différemment. 
C’est pourquoi le jeu est indispensable à la présentation de la formation.
 Comme objectif affectif, le but est de faire découvrir la formation au public mais 
plus encore de la faire aimer ou au moins de donner envie de la découvrir plus en 
profondeur. Le jeu contribue fortement à ce point qui est difficile à atteindre avec un 
site web traditionnel.
 Comme objectif conatif, le jeu doit inciter à faire de plus amples recherches sur la 
formation afin de la faire connaitre et de donner envie de s’y inscrire.

Objectifs communicationnels :
 La page web mais surtout le jeu ont comme but de faire découvrir et apprécier la 
formation à un maximum de personnes, notamment à celles qui seraient susceptibles 
de s’y inscrire.
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Stratégie de création

Moodboard
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Stratégie de création

Style tiles

Logo MMI Limoges :

Roboto Light :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roboto Regular :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roboto Bold :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Typographies :

Couleurs :
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Stratégie de création

Wireframe PC
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Stratégie de création

Wireframe PC
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Lien Figma :
https://www.figma.com/file/MmPnc7SHJyZOABh6ayfV4Pl5/PT-Wireframe-PC?node-
id=0%3A1

Stratégie de création

Wireframe PC
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Stratégie de création

Wireframe Mobile
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Stratégie de création

Wireframe Mobile

Lien Figma :
https://www.figma.com/file/KPraOLhx1iZ5RFnIs5gIuTCR/
wireframe-t%C3%A9l%C3%A9phone?node-id=0%3A1
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Stratégie de création

Maquette PC
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Stratégie de création

Maquette PC



46

Stratégie de création

Maquette PC

Lien Figma :
https://www.figma.com/file/
PeVYZtSdQlGYxE1ojUeX2gZ4/PT-Maquette-
PC?node-id=0%3A1
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Stratégie de création

Maquette Mobile
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Stratégie de création

Maquette Mobile
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Stratégie de création

Maquette Mobile

Lien Figma :
https://www.f igma.com/f ile/HD019b7Xuvsg4FkPajRMtKGt/PT-Maquette-Tel?node-
id=0%3A1
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Stratégie de création

Explication du site

 Maintenant que vous avez vu les wireframes et maquettes du site pour PC et 
mobile, nous allons vous expliquer plus explicitement son fonctionnement.

Version PC :
 Niveau apparence, chaque page est similaire. Le header est le même excepté le 
titre de la page. Il est composé du logo MMI Limoges, du titre du site «DUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet Limoges » et du titre de la page. De plus, en haut à droite 
de chaque fenêtre, il y a un menu hamburger. Lorsque l’on clique dessus, le menu se 
déroule afin de pouvoir cliquer sur la page sur laquelle on veut se rendre. D’autre part, 
le logo à faible opacité en fond reste fixe. Il reste alors toujours en fond d’écran même 
lorsque l’on scrolle. La page principale du site est celle de la formation. Il y a également 
une page dédiée au programme pédagogique, une aux conditions d’admission en MMI, 
une au département MMI de Limoges et une dernière page permet d’accéder au jeu « 
Escape MMI ».

Version mobile :
 Les pages de la version mobile sont similaires à celles de la version PC. Seule la 
mise en page change légèrement pour s’adapter à un écran de téléphone portable. Le 
menu hamburger est ainsi situé en haut au centre de l’écran. Lorsque l’on clique dessus, 
le menu se déroule  vers le bas. Il permet alors de se rendre sur la page de notre choix. 
Les pages présentes sur la version mobile sont les mêmes que sur la version PC. La seule 
différence notable est qu’on ne peut pas jouer au jeu sur mobile. Ceci est dommage, 
nous le reconnaissons, mais cela est dû à des fonctionnalités que nous souhaitons mettre 
en place au sein du jeu, notamment des effets au survol qui ne peuvent être réalisés sur 
mobile. D’autre part, il est plus fréquent de faire des recherches pour des formations sur 
PC et si ce n’est pas le cas, il est toujours possible de se rendre sur PC pour jouer au jeu 
sans grande difficulté.
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Jeu « Escape MMI » :
 Dans les wireframes et maquettes précédents, le jeu est simplement représenté 
par un rectangle qui désigne l’emplacement de celui-ci. Nous n’avons pas encore de 
visuel à vous présenter mais nous pouvons vous expliquer en quoi il consistera.
 Au début du jeu, on verra une salle de classe. Au survol, des endroits ou objets 
emblématiques seront mis en avant pour signifier que l’on peut cliquer dessus. Le joueur 
se rapprochera alors de l’élément en découvrant une énigme ou des indices pour l’aider 
dans sa quête. Ceux-ci auront bien évidemment un lien avec les différentes matières 
enseignées au sein de la formation. Le joueur découvrira celle-ci au fur et à mesure de 
son avancé dans le jeu. Un inventaire permettra de récupérer et garder des objets qui 
seront utilisés par la suite. Un personnage sera présent pour aider le joueur si besoin. 
Finalement, une musique d’ambiance accompagnera le joueur, rendant le jeu plus 
immersif.

Stratégie de création

Explication du jeu
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Cartes d’expérience utilisateur

Thibault
 Thibault rentre des cours un jeudi soir. Il est assez fatigué de sa journée et voudrait 
se changer les idées. Il avait pourtant prévu de faire des recherches pour sa poursuite 
d’études. Il s’installe alors devant son ordinateur portable. Il tape « DUT MMI » dans Google 
et regarde les sites qui apparaissent. Il en consulte plusieurs mais en a vite marre de lire, 
d’autant plus que c’est assez répétitif et qu’il n’arrive pas à voir quel établissement serait 
le mieux. Il clique au bout d’un moment sur le site du DUT MMI de Limoges. Il lit les 
informations écrites et voit qu’il y a un jeu disponible. Cela l’intéresse plus que de devoir 
lire car de toute façon il n’aurait pas continuer encore longtemps. Il commence à jouer et 
se prend au jeu. Vue sous cet angle, la formation lui parait plus conviviale à Limoges que 
dans les autres établissements dont il a consulté le site. Il réussit à finir l’escape game et 
retourne sur le site pour noter la date des portes ouvertes car il compte s’y rendre.

Emma
 Un samedi après-midi, Emma a finit ses devoirs et décide de continuer ses 
recherches pour sa poursuite d’études. Elle a encore le temps mais comme elle ne 
sait pas du tout vers quel domaine elle souhaite s’orienter, elle préfère s’y prendre à 
l’avance. Elle consulte le site de l’onisep sur son ordinateur portable. Elle cherche dans 
plusieurs domaines et consulte plusieurs sites. Elle est plus ou moins attirée par certains 
BTS et DUT mais rien d’exceptionnel. Elle tombe sur le site du DUT MMI de Limoges 
et le consulte. Elle lit l’ensemble des informatons à propos de la formation et navigue 
entre les pages jusqu’à voir le lien du jeu. Elle se dit que ça pourrait être intéressant 
d’essayer. Elle commence mais son impatience et son manque d’expérience en escape 
game la fatiguent vite. Elle arrête alors rapidement sans terminer le jeu. Cependant, les 
informations pertinentes qu’elle a lu sur le site lui permettent de noter la formation sur 
sa liste de possibles poursuites d’études.



53

Cartes d’expérience utilisateur

Julien
 Un mercredi à la pause du midi, Julien a finit de manger et passe le temps sur 
son portable. Il repense au DUT MMI qui pourrait être une option pour lui mais qu’il ne 
connait pas. Il regarde alors ce que Google lui propose. Il regarde plusieurs sites qu’il lit 
à moitié jusqu’à tomber sur celui du DUT MMI de Limoges. Il voit qu’il y a un jeu. Cela 
l’intéresse mais malheureusement il n’est pas disponible sur portable. Il est ennuyé mais 
aussi curieux. C’est pourquoi en rentrant chez lui le soir, il décide d’y jouer. Il répond aux 
énigmes successivement tout en découvrant la formation. Cette expérience lui plait et 
lui permet de connaitre la formation sans avoir à lire des textes barbants, ce qu’il déteste. 
Après avoir terminé le jeu, il retourne sur le site pour noter la date des portes ouvertes de 
l’établissement.

Carine
 Carine rentre chez elle après sa journée de travail un jeudi soir. Son fils Thibault 
l’accueille en lui disant qu’il vient de découvrir le DUT MMI de Limoges qui lui parait 
bien pour sa poursuite d’études. Carine n’en a jamais entendu parlé et se rend alors sur 
son ordinateur fixe pour en savoir plus. Elle tape « DUT MMI Limoges » sur Yahoo. Elle 
clique alors sur le site qui se présente. Son fils lui parle directement du jeu génial auquel 
il a joué. Carine regarde alors mais est désintéressée et se concentre sur la lecture des 
informations. Elle comprend le contenu de la formation et en discute avec Thibault  pour 
s’assurer qu’elle peut lui plaire en elle-même et pas seulement le jeu. Finalement, elle 
note également la date des portes ouvertes auxquelles ils se rendront ensemble.

Alex
 Alex rentre chez lui après une journée de travail. Comme tous les soirs, il se détend 
en s’asseyant devant son ordinateur fixe pour jouer à des jeux. Il a envie de faire un escape 
game. Il se rend d’abord sur un site qu’il utilise régulièrement et voit un commentaire à 
propos d’un nouvel escape game disponible sur le site du DUT MMI de Limoges. Lui qui 
a fini ses études ne s’intéresse absolument pas à la formation mais est tenté de jouer au 
jeu, ce qu’il fait. Il le trouve intéressant mais il n’est pas assez complexe pour le joueur 
adicte qu’il est. Il passe un bon moment mais est tout de même légèrement déçu car il 
a trouvé le jeu trop simple et trop rapide pour lui.
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Rétroplanning

 Afin de bien réaliser ce projet, nous avons établi le rétroplanning suivant. Il 
répertorie l’ensemble des tâches que nous allons effectuer dans un temps défini, ainsi 
que les rendez-vous prévus avec vous pour vous montrer l’avancée du projet. Nous avons 
tout de même laissé un jour de marge d’erreur puisque nous ne sommes pas à l’abri 
d’un quelconque retard.


