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AVANT-
PROPOS

Bonjour à vous, merci de 
prendre le temps de lire 
ces lignes. Je m’appelle Victor 
et j’ai récemment obtenu 
mon master en média design 
à l’École de design 
Nantes Atlantique.

Depuis petit, je suis fasciné par 
les sciences et le numérique. 
C’est cette passion qui m’a 
conduit à étudier l’UX/UI design. 
J’ai vu dans cette discipline 
un vaste champs des possibles 
et des métiers à l’avant garde 
qui anticipent les usages et 
besoins de demain.

Au fil de mon parcours, 
je me suis interrogé sur le sens 
que je donne au mot design, 
comment je voulais le pratiquer : 

En tant que designer, mon but 
est de répondre à des problé-
matiques d’usage, grâce à 
des méthodes de recherche 
et d’expérimentation centrées 
sur l’humain. La nature explo-
ratoire ainsi que créative 
du design lui permet de traiter 
les sujets de manière innovante, 
ce qui en fait une activité 
stratégique aidant à façonner 
la société pour l’avenir.

Désireux de continuer à 
apprendre et de m’impliquer 
dans mon secteur, je soutiens 
des associations telles 
que Designers Interactifs.

Quand je ne réfléchis pas 
à des problèmes d’usage ou 
à des animations CSS, j’aime lire, 
jouer à des jeux de stratégies 
et pêcher.

Bonne lecture, j’espère que 
les pages suivantes sauront 
vous captiver !
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SOMMAIRE Micrototem
Représenter l’état de 
santé et le nombre de 
jours d’autonomie d’un 
bâtiment intelligent 
et autonome en 
énergie : Totem.

p.8-11

Daily UI
Le Daily UI Challenge 
est un exercice qui 
consiste à designer 
une interface ou un 
élément par jour 
pendant 100 jours.

p.20-21

Mur d’écrans
Repenser l’affichage 
du mur d’écrans du 
hall de Totem pour 
présenter son micro-
réseau afin de faciliter 
sa compréhension.

p.12-16

Maquette XR 
Illustrer le fonction-
nement du système de 
gestion de l’énergie 
en immergeant les 
visiteurs dans le 
quotidien de Totem.

p.17-19

Trait d’union
Proposer une solution 
pour aider les jeunes 
à s’épanouir à l’école, 
ou les accompagner 
vers des solutions 
alternatives.

p.4-7
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TRAIT D’UNION
Il est essentiel que chacun ait la possibilité 
de trouver son propre parcours d’apprentissage. 
Pourtant en 2019, le décrochage scolaire touchait 
8,2% des élèves français. Les enseignants 
manquent de moyens pour repérer les élèves 
en risque de décrochage et pour agir avant qu’il 
ne soit trop tard.

L’enjeu de ce projet est de proposer une 
solution pour aider les jeunes à trouver leur 
place et à s’épanouir à l’école ou, à défaut, les 
accompagner vers des solutions alternatives.



5TRAIT D’UNION Il est essentiel que chacun ait la possibilité de 
trouver son propre parcours d’apprentissage. 
Pourtant en 2019, le décrochage scolaire touchait 
8,2% des élèves français. Les enseignants manquent 
de moyens pour repérer les élèves en risque de 
décrochage et pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

L’enjeu de ce projet est de proposer 
une solution pour aider les jeunes à 
trouver leur place et à s’épanouir à 
l’école ou, à défaut, les accompagner 
vers des solutions alternatives.

Équipe : Projet individuel tutoré par B.Bordujenko (resp. projet 
décrochage scolaire, Lycée Notre-Dame, Fontenay-le-comte)

Durée : 1 an

Éducation Application mobile Gestion de projetRECHERCHES
MEDIA DESIGN - 2022

Identifier le problème1

Tester et itérer

Le concept retenu
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Un service numérique 
qui met les élèves en 
lien avec des adultes 
volontaires de leur 
lycée, afin de répondre 
aux inquiétudes 
des jeunes. 

Les élèves disposent 
d’une application 
mobile tandis que les 
adultes leur répondent 
depuis une web app, 
le tout de manière 
anonyme et sécurisée.

Un système de 
mots-clés permet 
de s’assurer que 
les adultes sont en 
mesure d’apporter des 
réponses aux jeunes.

2

J’ai eu l’occasion 
de présenter 
ces wireframes à 
une classe de Lycée 
Nouvelle Chance 
et d’obtenir les retours 
des élèves et de 
leur responsable.

 ↘ S’entourer d’experts 
du sujet

 ↘ Comprendre les 
causes du décrochage

 ↘ Identifier les actions 
menées actuellement

 ↘ Pour développer les 
fonctionnalités de 
l’application, j’ai écrit 
des stories que j’ai 
ensuite rangées dans 
une sitemap.

 ↘ Les stories associées 
à des pages servaient 
de lignes directices 
pour la conception 
de wireframes.

Problématique projet :

Comment 
l’environnement 
et le climat scolaire 
peuvent-ils permettre 
d’ouvrir la discussion 
et de prévenir 
le décrochage 
scolaire au lycée ?



6TRAIT D’UNION Il est essentiel que chacun ait la possibilité de 
trouver son propre parcours d’apprentissage. 
Pourtant en 2019, le décrochage scolaire touchait 
8,2% des élèves français. Les enseignants manquent 
de moyens pour repérer les élèves en risque de 
décrochage et pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

L’enjeu de ce projet est de proposer 
une solution pour aider les jeunes à 
trouver leur place et à s’épanouir à 
l’école ou, à défaut, les accompagner 
vers des solutions alternatives.

Équipe : Projet individuel tutoré par B.Bordujenko (resp. projet 
décrochage scolaire, Lycée Notre-Dame, Fontenay-le-comte)

Durée : 1 an

Éducation Application mobile Gestion de projet

MEDIA DESIGN - 2022
DÉVELOPPEMENT

Identité visuelle

Déploiement

4

5

Cet échange 
m’a permis de 
faire des choix, 
la page d’accueil 
trop complexe a 
par exemple été 
supprimée au 
profit d’une page 
de messagerie.

 ↘ Flyers

 ↘ Affiche destinées 
aux lycées

 ↘ Réseaux sociaux

L’identité visuelle de 
Trait d’union est basé 
sur des illustrations 
naïves et des 
couleurs inspirant le 
calme pour créer un 
environnement positif.

En même temps, les 
éléments d’interfaces, 
la typographie et le 
logo sont modernes 
et s’inspirent des 
réseaux utilisés pas 
les jeunes.

Lire l’étude 
de cas ↗

Prototype de 
l’application ↗



7TRAIT D’UNION Il est essentiel que chacun ait la possibilité de 
trouver son propre parcours d’apprentissage. 
Pourtant en 2019, le décrochage scolaire touchait 
8,2% des élèves français. Les enseignants manquent 
de moyens pour repérer les élèves en risque de 
décrochage et pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

L’enjeu de ce projet est de proposer 
une solution pour aider les jeunes à 
trouver leur place et à s’épanouir à 
l’école ou, à défaut, les accompagner 
vers des solutions alternatives.

Équipe : Projet individuel tutoré par B.Bordujenko (resp. projet 
décrochage scolaire, Lycée Notre-Dame, Fontenay-le-comte)

Durée : 1 an

Éducation Application mobile Gestion de projet

MEDIA DESIGN - 2022
RÉSULTAT FINAL
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MICROTOTEM
Au CEA, Totem désigne un bâtiment 
et son équipe de recherche. Le but de l’équipe 
est de concevoir le système énergétique 
du bâtiment, et de l’amener à une autonomie 
complète grâce à un pilotage des usages 
en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

L’objectif du projet Micrototem est de 
représenter et montrer l’état de santé et le 
nombre de jours d’autonomie de Totem, un 
bâtiment intelligent et autonome en énergie.



9MICROTOTEM Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

L’objectif du projet Micrototem est de 
représenter et montrer l’état de santé 
et le nombre de jours d’autonomie 
de Totem, un bâtiment intelligent et 
autonome en énergie.

Équipe : Clotilde de Marcillac (designer produit)

Durée : 2 mois

Signalétique Datavisualisation Design produitRECHERCHES
CEA TECH - 2021

Contraintes initiales
 ↘ Visible depuis la rue

 ↘ Faire apparaître le lien 
avec le batîment

Recherches formelles

 ↘ Identité

 ↘ Visibilité des LEDs

 ↘ Représentation des informations

 ↘ Matériaux

Prise de mesures

Intégration d’un QR 
code pour plus de 
renseignements

Arrivée électrique

1 2

3



10MICROTOTEM Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

L’objectif du projet Micrototem est de 
représenter et montrer l’état de santé 
et le nombre de jours d’autonomie 
de Totem, un bâtiment intelligent et 
autonome en énergie.

Équipe : Clotilde de Marcillac (designer produit)

Durée : 2 mois

Signalétique Datavisualisation Design produitRECHERCHES
CEA TECH - 2021

Déclinaison de concepts4

Concept retenu

 ↘ Colonne circulaire

 ↘ 36 lignes = 36 
jours d’autonomie

 ↘ Les lumières 
descendent 
pendant la charge 
et s’échappent 
à la décharge, 
comme des ions.



11MICROTOTEM Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

L’objectif du projet Micrototem est de 
représenter et montrer l’état de santé 
et le nombre de jours d’autonomie 
de Totem, un bâtiment intelligent et 
autonome en énergie.

Équipe : Clotilde de Marcillac (designer produit)

Durée : 2 mois

Signalétique Datavisualisation Design produit

CEA TECH - 2021
RÉSULTAT FINAL



12

MUR D’ÉCRANS
Au CEA, Totem désigne un bâtiment 
et son équipe de recherche. Le but de l’équipe 
est de concevoir le système énergétique 
du bâtiment, et de l’amener à une autonomie 
complète grâce à un pilotage des usages 
en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but de ce projet était de repenser l’affichage 
du mur d’écrans du hall de Totem pour 
présenter son micro-réseau afin de faciliter 
sa compréhension.



13Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but de ce projet était de repenser 
l’affichage du mur d’écrans du hall de 
Totem pour présenter son micro-réseau 
afin de faciliter sa compréhension.

Équipe : Équipe de recherche Totem

Durée : 1 mois

Illustration Datavisualisation Graphisme

MUR D’ÉCRANS
RECHERCHES
CEA TECH - 2021

Contraintes initiales

Recherches formelles

 ↘ Illustrations isométriques

 ↘ Utilisation du vert propre à Totem

 ↘ Meilleure gestion 
de l’espace 
et représentation 
des 3 pôles.

 ↘ La vue sera affichée sur le 
mur d’écrans dans le hall du 
bâtiment et remplacera le 
schéma actuel.

Passage d’une vue 2D à 
une vue 3D isométrique

1

3

2



14Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but de ce projet était de repenser 
l’affichage du mur d’écrans du hall de 
Totem pour présenter son micro-réseau 
afin de faciliter sa compréhension.

Équipe : Équipe de recherche Totem

Durée : 1 mois

Illustration Datavisualisation Graphisme

MUR D’ÉCRANS
CEA TECH - 2021

1

3

2

4

Représentation 
des locaux

Affichage 
des valeurs

L’EMS pilote 
le stockage 
distribue 
l’énergie

ITÉRATIONS
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de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but de ce projet était de repenser 
l’affichage du mur d’écrans du hall de 
Totem pour présenter son micro-réseau 
afin de faciliter sa compréhension.

Équipe : Équipe de recherche Totem

Durée : 1 mois

Illustration Datavisualisation Graphisme

MUR D’ÉCRANS
CEA TECH - 2021
RÉSULTAT FINAL
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de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but de ce projet était de repenser 
l’affichage du mur d’écrans du hall de 
Totem pour présenter son micro-réseau 
afin de faciliter sa compréhension.

Équipe : Équipe de recherche Totem

Durée : 1 mois

Illustration Datavisualisation Graphisme

MUR D’ÉCRANS
CEA TECH - 2021
RÉSULTAT FINAL
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MAQUETTE XR
Au CEA, Totem désigne un bâtiment 
et son équipe de recherche. Le but de l’équipe 
est de concevoir le système énergétique 
du bâtiment, et de l’amener à une autonomie 
complète grâce à un pilotage des usages 
en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but ici, était d’utiliser la maquette du bâtiment 
pour illustrer le fonctionnement du système de 
gestion de l’énergie en immergeant les visiteurs 
dans le quotidien de Totem.



18Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but ici, était d’utiliser la maquette du 
bâtiment pour illustrer le fonctionne-
ment du système de gestion de l’éner-
gie en immergeant les visiteurs dans le 
quotidien de Totem.

Équipe : Équipe Totem, Stéphane Ségard (expert XR), Clotilde 
de Marcillac (designer produit), DigitalBlend

Durée : 8 mois

Réalité mixte Interactions UX design

MAQUETTE XR
RECHERCHES
CEA TECH - 2021

 ↘ Durée de l’expérience

 ↘ Réflexion sur 
les interactions

 ↘ Représentation des 
données dynamiques

 ↘ Personnification 
du bâtiment (voix off)

Le cahier des charges à 
destination des prestataires 
concerne le développement 
Unity, en se basant sur le 
storyboard défini.

J’ai conçu les interfaces en 
m’appuyant sur les codes 

visuels du mur d’écrans de 
Totem et en collaboration avec 
notre prestataire, Digitalblend.

 ↘ Maquette réduite 
du bâtiment

 ↘ Volonté de l’augmenter avec 
les technologies immersives

Point de départ Atelier storyboarding1 2

Élaboration du cahier des charges Design des interfaces tablettes3 4



19Au CEA, Totem désigne un bâtiment et son équipe 
de recherche. Le but de l’équipe est de concevoir 
le système énergétique du bâtiment, et de l’amener 
à une autonomie complète grâce à un pilotage des 
usages en temps réel et à l’utilisation de technologies 
de production et de stockage énergétique.

Le but ici, était d’utiliser la maquette du 
bâtiment pour illustrer le fonctionne-
ment du système de gestion de l’éner-
gie en immergeant les visiteurs dans le 
quotidien de Totem.

Équipe : Équipe Totem, Stéphane Ségard (expert XR), Clotilde 
de Marcillac (designer produit), DigitalBlend

Durée : 8 mois

Réalité mixte Interactions UX design

MAQUETTE XR
CEA TECH - 2021
RÉSULTAT FINAL
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DAILY UI
Le Daily UI Challenge est un exercice qui 
consiste à créer une interface ou un élément par 
jour pendant 100 jours. Chaque jour (du lundi au 
vendredi) vous recevez par email le sujet que 
vous devez traiter, le reste dépend de vous.

J’ai décidé de me lancer dans ce défi durant 
ma troisième année de bachelor en UX/UI 
design. Mon objectif était de passer du temps à 
pratiquer et de me confronter à de nombreuses 
petites problématiques pour m’améliorer.



21DAILY UI Le Daily UI Challenge est un exercice qui consiste à 
créer une interface ou un élément par jour pendant 
100 jours. Chaque jour (du lundi au vendredi) vous 
recevez par email le sujet que vous devez traiter, le 
reste dépend de vous.

J’ai décidé de me lancer dans ce défi 
durant ma troisième année de bachelor 
en UX/UI design. Mon objectif était de 
passer du temps à pratiquer et de me 
confronter à de nombreuses petites 
problématiques pour m’améliorer.

Équipe : Projet individuel

Durée : 100 jours

Design d’interfaces Inspiration ChallengePRODUCTIONS
2020

Réservation d’hôtel

Application de sport

Notifications

Lecteur de musique

Application 
de notes

Résumé 
de commande

La suite sur Dribbble ↗
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À BIENTÔT !
Merci pour votre attention, à bientôt !
Pour en apprendre un peu plus et découvrir 
d’autres projets, vous pouvez vous rendre 
sur mon site à l’adresse ci-dessous :
victorperouse.com ↗

Pour me contacter :

v.perouse@lecolededesign.com

(+33)6 73 84 77 61
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