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Qui sommes-nous?
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Qui sommes-nous?



Quelle qualité?



On ne parle pas de:

De quoi parle-t-on?

Technique 
Développement
Accessibilité
Budget 
Gestion de projet
Gestion et suivi de la qualité



Mais plutôt de:

De quoi parle-t-on?

Beauté
Élégance
Clarté 
Efficacité 

… des interfaces de sites et applications web



Beauté, élégance, clarté, efficacité



Notre constat

Pourquoi en parler?

Un manque  de qualité en webdesign
Spécialement sur le Web français?



Pourquoi en parler?

Notre réponse, mettre en avant:
Des thèmes essentiels pour le webdesign applicatif
Des réalisations intéressantes
Des sources d’inspiration

… sans prétendre écrire une bible ou un référentiel ;)



Pourquoi en parler?

Pourquoi le webdesign applicatif?
Un sujet de plus en plus d’actualité sur le Web
Exigence de qualité  qui tire le design d’interfaces Web vers le 
haut, y compris pour des sites qui ne sont pas des 
«applications web»



Application web?



Ceci n’est pas une application web



C’est quoi une application web?

Une application web,
ce n’est pas ce que vous croyez.
 
Enfin, pas seulement  ça. 



C’est quoi une application web?

Un document, ce n’est pas une application
HTML est un format créé pour des documents texte 

Les bases:

Mais une technologie change la donne. 
C’est…



1993

<form>



AltaVista vu dans NCSA Mosaic



1996

JavaScript



VML
CSS

Ajax
SVG

Flash

HTML4

HTML5



C’est quoi une application web?

Le Web comme plateforme
Progression régulière des technologies 
Côté client et côté serveur



Phoenix — Aviary’s Image Editor



poster un commentaire sur kontain.com



lecteur youtube.com, croisé sur un blog



C’est quoi une application web?

On a donc:
Des sites «classiques» qui s’enrichissent  de fonctionnalités
Des applications web  qui imitent les outils «desktop»
ex: suite bureautique, édition d’images
Et d’autres nées sur le Web
ex: outils de communication et collaboration



C’est quoi une application web?

Tout site web ou presque a des 
aspects applicatifs , plus ou moins 
importants.

Ces aspects demandent un soin particulier.



Ici, c’est raté.



Se calquer sur le modèle de pensée de la cible 
Employer un langage simple, court et direct
Réduire le nombre de fonctionnalités
Opter en amont pour les bons choix d'options par défaut
Créer un cadre visuel réconfortant

5 règles pour éviter le désastre:

Qu'est-ce qui fait une bonne  application web?



Bon design?



Grille de mise en page











Actions claires







Où suis-je?









Desktop = Web









Réconfortez-moi!









Soyez sympa!









Le détail qui tue







All your base are covered!







Standardiser
les interfaces?



Une bonne question:



Faut-il unifier les interfaces de sites web?

De quoi s’agit-t-il?

Les systèmes d’exploitation (desktop, mobile): 
chacun a un style d’interface précis, utilisé par la 
majorité des applications.









Faut-il unifier les interfaces de sites web?

Avantages pour l’utilisateur:

J’apprends une seule fois
Moins de risque de tomber sur une application à l’interface 
laide et incompréhensible 

Avantages pour le designer:

Travail facilité
Inventer moins pour inventer mieux 



Faut-il unifier les interfaces de sites web?

Appliquer ce principe au Web?

Ce n’est pas la pratique du Web jusqu’ici 
Besoins de mise en avant d’une image de marque 
Imiter le style d’un OS donné est contestable 
Pas un OS avec ses applications de base et ses API 



Des outils pour créer des interfaces riches

Pas appliquable tel quel, mais:

On peut s’inspirer de ce principe
Travailler à la cohérence des applications d’un même éditeur 
Des outils apparaissent: frameworks JavaScript dédiés aux 
applications web, kits graphiques



Cappuccino
cappuccino.org
 
Made by Sofa 
Thème graphique:
Aristo

Sproutcore
sproutcore.com
 
Made by Apple
Thème graphique:
Aristo

http://cappuccino.org
http://sproutcore.com


jQuery UI



Des outils pour créer des interfaces riches

Nombreux autres outils:

Flex (framework, thèmes graphiques)
ExtJS, YUI, CassouletJS, etc. 

Des progrès à réaliser:

Des outils de développeurs créés par des développeurs
Les designers doivent se saisir de ces questions 



Au delà des outils

Conventions, modèles et tendances

Des conventions bien établies
Des modèles (patterns ) bien définis
Ne pas hésiter à s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, des 
nouveautés qui commencent à faire leurs preuves
Smashing Magazine, Pattern Tap, www.welie.com/patterns/

Le desktop a 4-5 plateformes qui définissent des 
modèles et conventions d’interfaces utilisateur.
Le Web a des millions de site.



Merci de nous avoir
suivis jusqu’ici



Questions, flamewars:
ouvrez le feu!


