
UI Design

Durée : 4 heures

Échanges entre les élèves interdits. Toute communication via 
Internet est interdite et sanctionnée d’une exclusion. 

Connexion internet autorisée.

L’utilisation des slides du cours, des notes personnelles 
et des exercices réalisés en cours est interdite.

Cet exercice se divise en deux parties : 

1 - Landing page et onboarding (8pt).
2 - User workflow (6pt).

3 - UI kit (4pt).

Vous êtes libres d’utiliser le logiciel d’UI de votre 
choix (Figma, XD, Sketch).

Le rendu final sera composé d’un dossier 
(nom_prénom_classe) contenant votre fichier source.
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PLATEFORME D’ENTRAIDE
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Pour ce partiel, vous devrez créer l’UI de l’application 

d’entraide Digicoco qui met en relation des particuliers 

et des Coco Helpers.

Avant de commencer le design, vous pouvez faire 

quelques recherches sur Dribbble et Behance afin 
de trouver des références et sources d’inspirations.

Commencez par créer une landing page minimale afin 
de faciliter l’onboarding de vos utilisateurs. Partez du 

principe que votre cible est un nouvel utilisateur qui ne 

connait pas encore l’application.

Vous aurez besoin des composants suivants : une navbar, 

une bannière comprenant votre phrase d’accroche, un 

formulaire d’onboarding, un footer. 

Structurez vos composants en utilisants une grille, celle-

ci vous sera également utile pour le design des autres 

pages. 

 

Libre à vous de rajouter des sections supplémentaires 

si vous le jugez nécessaire (fonctionnalités, avis utilisa-

teurs, meilleures annonces, etc).

Définissez l’identité graphique de votre projet grâce à un 
logo, des choix typographiques, une palette de couleur, 

des icônes, visuels ou illustrations.

UI Design1 - LANDING PAGE ET ONBOARDING

Format recommandé

- Largeur : 1920px

- Grille : 12 colonnes
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UI Design2 - USER WORKFLOW

La seconde partie de cet exercice concerne le workflow 
de l’utilisateur une fois que celui-ci est inscrit et connecté 

à l’application.

Vous aurez donc besoin de créer plusieurs pages, corre-

spondants au différentes fonctionnalités de l’application :  

une page rassemblant toutes les annonces, une page 

annonce individuelle, une page créer une annonce.

Restez cohérent avec votre landing page en utilisant les 

mêmes ressources graphiques (grilles, hiérarchie typo-

graphique, couleurs). 

Créez de nouveaux composants pour ces pages : des 

cards pour votre liste d’annonces, des labels pour le 

statut de votre annonce, différents types de boutons.

Bonus

 

Créez une page profil utilisateur, prenant la forme d’un dash-

board, et rassemblant ses informations personnelles, ses 
annonces, statistiques, messages, etc...
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UI Design3 - UI KIT

Pour faciliter l’intégration et le développement de votre 

design, préparez un UI kit rassemblant tous les éléments 

graphiques utilisés que vous présenterez sur une page 

distincte : logo, typographies, couleurs, hiérarchie de 

titres, composants principaux, visuels. 

Gardez à l’esprit que cette librairie de ressources doit 

servir de guide au développeur qui réalisera cette 

application.

Bonus

 

Choisissez une des pages de votre projet et proposez une 
adaptation responsive au format iPhone X (375x812px).


