LÉGENDE

Processus de production
Produit
/Logiciel/Production Web
PHASES
concept

Note: dans certaines entreprises ces rôles peuvent
être ceux d'une seule personne.

JALONS

POINT DE CONTRÔLE

RÉUNION CLÉ

ÉCHANGE D'INFORMATION

raffinement

approbation de la proposition
et préparation échéancier

Explique les besoins d'affaires
et décrit l'image de marque.

IDÉE

révision
concept
global

Positionnement de la marque

développement

approbation
échéancier

approbation
interface

Revue des besoins marketing et oublicité

préparation du lancement

confirmation
échéancier

approbation du
concept visuel

clôture et récapitulation

version beta

lancement

Développe les plans et partenariats d'affaires
Transmet les maquettes au marketing

propriétaire
d'entreprise

Décrit le problème, les besoins,
les solutions et les bénéfices.

RÔLES

gestionnaire
de produit

Collige l'information nécessaire
à l'élaboration du concept.

Description
du concept
Développe les scénarios
d'utilisation et le concept global.

Dirige le remue-méninges.

équipe de
recherche
usagers

équipe de
production

Raffine le concept global.
Développe le modèle de navigation
et raffine le scénario.

Définit les utilisateurs type, les scénarios
d'utilisation et réalise une analyse de tâche.

ou

Proposition
cette
étape est
optionelle

Spécifications
du
Produit
rédigé par un
gestionnaire
de produit

Convainct

Esquisses et plan de navigation

et
Validation du concept global

Produit une esquisse de conception visuelle.

Prototype
du concept

I T É R AT I O N S

Composants
du concept
global

Raffinement des hypothèses visuelles

produits par
l'équipe mixte
de conception

Conception Centrée Utilisateur
(prototype papier, conception collective,
études terrain, enquêtes, etc.)

Spécifications fonctionelles.

Prototype des produits ( papier, HTML, Director, Flash)
Approbation interface

Livrable:

Fournit les intrants pour mesurer l'effort.

concepteur
visuel

Livrables:
Donne le coup d'envoi au projet.

Fournit les intrants pour mesurer l'effort.

Livrable:

Plan de lancement

Écrit l'ébauche des besoins.

Revoit les commentaires des utilisateurs
et analyse l'offre de la concurrence.

Idée
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Prépare le plan de promotion

Échéancier du produit

Collige les informations des propriétaires
et autres parties prenantes (juridique,
support à la clientèle, international).

Collige les études de marché pertinentes.

Fournit les intrants pour mesurer l'effort.

crédits

Collige les intrants fournis par l'équipe.

Développe l'argumentaire strategique,
le cas d'affaires, l'analyse financière,
les politiques, le plan d'implantation.

Collige l'information et rédige une
proposition.

concepteurs
d'interface/
d'interactivité/
de structure
d'information

{

Note: dans certaines entreprises ces rôles sont fondus et occupés par une
ou deux personnes .

approbation
du concept

démararrage

Explique les besoins d'affaires
et décrit l'image de marque.

{

définition

découverte

LIVRABLE
JALON

Tests comparatifs d'utilisabilité

Test d'utilisabilité du prototype

Retouches interface suite aux tests

Spécificationsuct
finales et
transmission à
la production

Prépare les tests de conformité et le déverminage

Livrable:

Gabarits
&
Navigation
approuvés par
les responsables
du design
de l'interface
de l'interactivité
de l'information

I T É R AT I O N S

Direction artistique

Test du prototype

Approbation aspect visuel

Passation à la production

Écrirture / MAJ test utilisabilité final.

Définit les utilisateurs type, les scénarios
d'utilisation et réalise une analyse de tâche.

Exécute selon les consignes fournies
Fournit intrants pour mesurer l'effort.

Conception fondée sur différents schémas développés par diverses équipes de conception d'interface chez America Online Incorporated. Revu et mis en page par Erin Malone, Septembre 2003 pour AIfIA. Adaptation en langue française Gilles Boulet, Septembre 2004

Encodage HTML

Édite/publie
QR

Récapitulation

Entretien interface

Entretien éléments graphiques

Colliger les données recueillies
lors des tests d'utilisabilité et du
lancement pour prochaine version.
Entretien du visuel
focus groupes, études terrain,
enquêtes, etc.

