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Projet : « Une solution digitale pour sauver la planète » 
 
Sous la direction de Fabios Soares référent de la section DAM19 (Directeur artistique).   
 
Contexte : Projet de validation de formation directeur artistique multimédia devant jury en 
octobre 2018.  
 
Délais du projet : 2 semaines 
 
Brief  
 
Contexte  
À l'initiative de plusieurs ONG internationales, le 8 décembre 2018 sera fêté la journée mondiale du 
climat (ou journée mondiale contre le changement climatique). 
Dans le cadre de cette démarche, ces ONG font appel à votre agence afin de créer une expérience 
digitale permettant de sensibiliser au sujet sous un nouvel angle. Le concept créatif sera présenté, 
puis validé par le board, en vue d’un développement via un crowdfunding dont le point d’orgue aura 
lieu le 8 décembre. 
 
Quelle est la raison d’être de la marque ? 
Le 8 décembre est la date retenue par les ONG internationales pour la Journée mondiale du Climat. 
Peu connue du grand public, elle est pourtant l’occasion de rappeler la menace bien réelle du 
réchauffement climatique et la nécessité d’agir pour en limiter les effets. 
Après une multitude d’initiative, cette Journée mondiale du climat est une nouvelle occasion de 
sensibiliser l’opinion sur l’urgence d’agir dès à présent pour lutter contre les effets du changement 
climatique. 
Les objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la résistance aux changements 
climatiques, mobiliser les volontés politiques, limiter à 2°C la hausse de la température mondiale… 
 
Pourquoi doit-on communiquer aujourd’hui ? 
Sujet suscitant l’engouement du Grand Public, et face à l’inaction des principaux pouvoirs politiques, 
les ONG sont venues à la conclusion que l’action devait avoir lieu à échelle citoyenne. 
Le digital étant un moyen où chacun peut être actif et moteur, ces organisations se tournent 
désormais sur ce terrain afin d’aller plus loin. 
Le cadre du projet est large, mais le but précis : créer une expérience digitale afin de lutter contre le 
réchauffement climatique. Cette expérience peut être à échelle locale ou internationale, seul ou 
collective, sur un média digital précis ou un ensemble de médias digitaux… tous les moyens sont 
bons pour avancer ! 
Une fois le concept abouti, le financement du projet sera réalisé via un crowdfunding, permettant 
ainsi de financer son développement et sa communication. 
 
Dispositif 
La conception du dispositif sera 100% digitale. Celui-ci peut être sur un ou plusieurs supports, au 
choix de votre Agence. Dans tous les cas, les choix devront être argumentés : site internet, 
applications, événement interactif, réseaux sociaux, bornes, web série, transmédia… 
De plus, l’Agence doit être en mesure de proposer des indicateurs de performance, afin d’évaluer le 
succès de l’expérience digitale à posteriori. 
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Le débriefe de ce projet est articulé en deux parties. Une première, avec les éléments les 
plus importants à retenir (dans l’encadré orange), puis une seconde avec les détails, étapes 
par étapes du processus de création.  
 

L’essentiel de ce projet  
 
La meilleure partie de ce projet :  
Ce qui m’a particulièrement intéressé dans ce projet, c’est d’avoir réuni deux secteurs que 
j’apprécie énormément. La création digitale et la santé. L’un est mon métier et l’autre m’intéresse 
depuis bien longtemps. J’ai pu approfondir mes connaissances en écologie, en anatomie et en 
création.  
 
Les différents challenges et points bloquants surmontés :  
Ce projet a été très challengeant, d’autant plus que j’ai voulu qu’il se base sur des données 
tangibles et vérifiables. J’ai abordé ce projet comme un projet d’entreprise dans lequel il fallait 
fournir un vrai livrable.  
Les points les plus challengeant ont été :  

- Créer un lien temporel entre le changement climatique, le changement de météo, les 
conséquences sur l’environnement et les conséquences sur la santé. (cf : les périodes)  

- Trouver une manière ludique de présenter les informations nécessaires à la 
compréhension, pour que le joueur parcourt toute l’expérience.  

- Trouver la bonne mécanique pour qu’elle serve au mieux le sujet et le concept, dans le 
temps imparti.  

- Devoir effectuer toutes les recherches sans avoir un référent expert dans le domaine du 
changement climatique. 

- Présenter les données sur les conséquences du RC1 sur la santé, claires et 
compréhensibles pour chaque joueur. (cf : l’entrée est ici le corps, en passant la souris 
dessus on peut découvrir les informations).  

 
Ma plus grande satisfaction :  
Je citerai seulement un membre du jury, lors de ma soutenance : 
« Vous avez vraiment compris ce qu’était la direction artistique digital. Ce n’est pas seulement un 

produit esthétique, c’est un concept qui fonctionne. Comme le vôtre. » 
 
En effet, faire un projet avec un concept qui fonctionne réellement était un critère très important 
pour moi.  
J’ai vraiment abordé ce projet, comme j’aborde un projet en entreprise, c’est-à-dire que mon but 
était de servir l’utilisateur final. Il fallait que le dispositif soit utilisable, compréhensible et qu’il 
apporte une plus-value à l’utilisateur. 
Ma plus grande satisfaction est d’avoir réussi à monter mon concept sur de réelles données avec 
une documentation la plus aboutie possible (dans le temps imparti).  

 
 
 
  

                                                        
1 Réchauffement climatique 
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Les détails sur le processus de création  
 
PREMIERE ETAPE 
Les recherches ont débuté par l’explication des différents termes comme changements 
climatiques, réchauffement climatique, la journée du climat etc. Elles se sont ensuite portées 
sur les différents éléments qui expliquent les causes et les conséquences du réchauffement 
climatique.  
J’ai utilisé un maximum de supports pour mes recherches : des articles, des rapports, des 
vidéos YouTube comme des documentaires télés et quelques magazines.  
Toutes les recherches sont synthétisées dans un document Excel.  
Le but était de me plonger un maximum dans le sujet en un minimum de temps. Commencer 
le projet avec des bases « solides » pour éviter tout insights (apriori). 
Durant cette première étape, j’ai aussi fait quelques brainstormings, pour visualiser 
comment je me représentais le sujet et l’évolution que cela prenait grâce à mes recherches.  
 
DEUXIEME ETAPE 
J’ai gardé deux sujets qui me semblaient les plus intéressants d’approfondir, pour en 
dégager un concept.  

- La diminution des déchets : le recyclage / le Upcycling  
- Le projet Adaptation de Christian Clot  

Adaptation est un projet d’exploration des quatre lieux les plus extrêmes de la 
planète en autonomie complète. Le but est de comprendre comment et à quel point 
l’homme (et son cerveau) peut s’adapter dans ses situations extrêmes.  
4*30 jours – Iran, Chili, Brésil, Russie.  

 
J’ai contacté plusieurs associations afin d’avoir des informations plus empiriques sur le 
changement climatique. La gérante de la Maison du zéro déchet m’a proposé que nous nous 
rencontrions.  

En quelques lignes, la maison du zéro déchet est une association avec des actions 
diverses : les déchets et les ressources, le décryptage d’information via des documents 
et le plaidoyer qui consiste à accompagner des acteurs sur le terrain. Cette maison a 
été créé par Zéro Waste France.  

Nous avons pu échanger à la fois sur les objectifs de l’association, l’objectif du zéro déchet et 
ses freins à sa mise en place. Mais aussi plus largement sur le traitement des sujets 
écologiques à l’échelle européenne. Cette rencontre m’a permis d’avoir beaucoup 
d’informations qualitatives en très peu de temps.  
 
J’ai aussi eu l’opportunité de rencontrer Mr Christian Clot lors de la fête de la science dont il 
était le parrain de l’édition. J’ai pu m’entretenir brièvement avec lui et lui présenter mon 
projet.  
 
TROISIEME ETAPE 
Tout au long de ces recherches je me suis répétée une question : « Comment intéresser et 
faire réagir les gens sur un sujet qui semble aussi lointain et rebattu chaque année ? »  
Comme expliqué dans le brief, cette solution digitale allait servir à la promotion de la 
journée pour le climat. Cette journée avait pour but de faire connaître, expliquer et 
impliquer le public sur les diverses problématiques autour du réchauffement climatique.  
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J’ai voulu me concentrer sur la partie « impliquer » et je suis partie d’un constat : les 
individus ne s’intéressent qu’à ceux qui les touchent personnellement.  
En m’inspirant du projet de Monsieur Clot, j’ai créé mon concept : Expérimenter les 
impacts du changement climatique sur le corps humain.  
Faire comprendre que le réchauffement climatique est au-delà du simple problème 
écologique. Le réchauffement climatique est une question de santé public. 
  
Le but était de concrétiser les centaines d’informations sur le réchauffement climatiques 
dans une approche plus ludique et pédagogique.  
 
QUATRIEME ETAPE 
J’ai décidé d’utiliser le site expérientiel comme mécanique car c’est lui qui servait le mieux 
mon concept : 

- Il est accessible et très utilisé par la cible du projet 
- Il permet une réelle immersion 
- Il permet aussi d’ajouter des éléments animés.  
- Il peut largement être relayé 

 
Le site expérientiel n’est pas la mécanique à laquelle j’ai pensé en premier. J’ai d’abord 
envisagé le jeu sur smartphone.  
Je souhaitais faire évoluer le joueur dans un environnement écrasé par le changement 
climatique. Celui-ci aurait ressenti les impacts du réchauffement et aurait dû mener des 
actions pour contrer leurs effets. Mais je me suis rapidement aperçu que la mise en place de 
mon concept sur un gameplay ludique et intéressant aller être plus que complexe (dans le 
temps imparti). De plus, la cible aurait peut-être été moins intéressée et moins encline à 
utiliser le dispositif.  
La détermination de la mécanique a été assez challengeant. J’ai trouvé ça vraiment 
intéressant de pouvoir la modifier en gardant le même concept et en le rendant encore plus 
cohérent.  
 
Dès la phase de détermination du concept et de mise en place de la mécanique, une cible a 
été identifiée.  
Cible : Homme/Femme entre 13 et 40 ans.  
J’ai pour habitude de créer des personae tirés de recherche sur de vrais utilisateurs, mais 
pour le déroulement du projet des proto-personae ont été demandés. 
Ce type de personae est toutefois intéressant car il permet de valider, si la direction du 
projet est cohérente avec la cible.  
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SIXIEME ETAPE 
Avant de se lancer tête baissée dans un projet, un concept, il est nécessaire de vérifier si 
tous les éléments concordent. Il est indispensable de relier le concept et la mécanique avec 
l’objectif du projet.  
A – le concept : Expérimenter les impacts du changement climatique sur le corps humain.  
B – la mécanique : Un site expérientiel ou les utilisateurs vont pouvoir visualiser les impacts 
du changement climatique sur leur corps.  
Tous les éléments se rejoignent et se complètent, j’ai ainsi pu continuer la création du 
projet.  
 
SEPTIEME ETAPE  
La phase de benchmark m’a permis de me renseigner sur les différents projets digitaux en 
rapports avec le réchauffement climatique, l’écologie ou qui pouvaient simplement servir 
mon concept en termes de design, d’UX, de création, de graphisme et de support.  
 

 
 
Parallèlement, j’ai créé des moodboards, un premier pour déterminer le style des éléments 
du site et un autre pour poser l’atmosphère et le ton que j’allais lui donner.  
 
Moodboard 1 :  
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Moodboard 2 :  

 
 
 
 
HUITIEME ETAPE 
Suite à la détermination du sujet, j’ai fait des recherches approfondies sur les conséquences 
que pourraient avoir le changement climatique en termes de maladies, d’épidémies, de 
sinistres et de catastrophes.  
Cette étape m’a permis de vérifier quelles informations allaient apparaître sur le site 
expérientiel. Je souhaitais avoir un rendu des plus fidèles.  
Avant ça, les informations que je souhaitais faire apparaître sur l’interface :  

- Le lieu géographique  
- L’activité que l’utilisateur pratique (ex : marche en forêt, balade en ville etc.) 
- La saison  
- Le type de maladie  
- L’organe/ partie du corps touché 
- Le sexe de l’utilisateur  

J’ai commencé à poser rapidement tous ses éléments pour créer les premiers wireframes et 
déterminer à quoi pourrait ressembler l’interface.  
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J’ai réadapté les informations qui allaient apparaître sur l’interface en fonction des données 
que je collectais au fur et à mesure de mes recherches.  
J’ai dû faire évoluer l’approche de la temporalité. Ce fut une étape assez complexe. Il fallait 
que je garde un séquençage de l’expérience pour garder du rythme, sans pouvoir parler de 
« saisons». En effet les saisons renfermées trop de climats différents. Cela aurait pu être 
confus pour l’utilisateur. Je les ai donc dénommés « périodes » qui contrairement aux 
saisons ne renferment qu’un type de climat.  

- Période d’extrême chaleur  
- Période de grand froid  
- Période d’extrême humidité  
- Période d’événements climatiques  

Ainsi chaque groupe de climats identiques est identifié par une période. Ces climats auront 
des conséquences diverses sur la santé du joueur.  
 
NEUVIEME ETAPE 
Création des maquettes  
Le joueur est plongé dans une expérience où il va pouvoir découvrir les impacts du 
changement climatique entre 2018 et 2100. Cette temporalité est indiquée pour cadrer 
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l’expérience et faire comprendre l’urgence de la situation. De plus, celle-ci est très souvent 
reprise dans les articles relatant les effets du changement climatique. 
Pour être en cohérence avec cette temporalité et pour que le joueur s’y plonge, c’est un site 
aux dominances futuristes qui a été créé. On retrouve cette dominance dans les éléments 
très fin et filaire.  
 
Le background donne des informations sur le type d’environnement (période), mais aussi sur 
l’avancée du joueur dans l’expérience. 
Le début et la fin de l’expérience sont marqués par un background noir, alors que 
l’expérience affiche un gradient de couleur en background.  
J’ai choisi de mettre des dégradés pour avoir des arrière-plans assez épurés, ne pas casser 
l’aspect futuriste, et ainsi mettre en valeur les éléments d’interface.  
 
L’expérience part du corps du personnage. L’utilisateur peut passer sur les différentes 
parties du corps pour découvrir les conséquences du changement climatique sur sa santé. 
Seules les informations essentielles ont été placés sur l’interface. Un gros travail de tri et de 
synthétisation a été fait en amont. Il ne s’agit pas ici d’un cours d’anatomie mais que le 
joueur puisse s’identifier au personnage sur l’écran en pensant que c’est son corps qui y est 
représenté.  
Cette mécanique permet plus d’empathie et plus d’immersion dans l’expérience. En effet, il 
est plus facile de se représenter son corps, imaginer et ressentir ses dommages que de partir 
d’un phénomène météorologique pour en comprendre les dommages ressentir sur le corps.  
Une grande partie des informations sont principalement amenées par des icônes, ce qui 
permet de ne pas alourdir la page. Les détails sont expliqués dans un petit texte au centre de 
la planche. Ces icônes sont traitées aussi de manière filaire avec un petit niveau de détails. 
Tous ces éléments pourront être subtilement animés lors du développement du site.  
Je vous invite, dès la fin de votre lecture, à cliquer sur ce lien pour accéder à la maquette 
cliquable du projet Impact secondaire : ici.  
#Page sans scroll #Immersif #nature #santé #Futuriste #Filaire #Émotion #Se projeter 
#Psychologie #changement climatique #expérience 
 
DIXIEME ETAPE  
Création du logo  
Le nom de l’expérience est un clin d’œil avec le secteur de la santé et plus précisément le 
secteur pharmaceutique. Il fait appel à la fameuse expression de l’« effet secondaire ». J’ai 
remplacé le mot « effet » par le mot « impact », pour donner plus de « dégâts », de 
persistance et de dureté à l’événement, mais amener aussi de l’urgence et de l’imprévu. En 
effet les conséquences du changement climatique vont s’installer avec le temps et vont être 
de plus en plus difficile à annuler si rien n’est fait.  
Le logo se veut donc aussi imposant dans son design pour appuyer le nom et contraster avec 
l’aspect du site expérience, qui est très léger et filaire.  
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CONCLUSION 
 
J’ai fait mon possible, tout au long de ce projet, pour avoir un concept qui tient autant au 
niveau des données mais aussi et surtout au niveau de la direction artistique. Je pense avoir 
réussi le pari, dans le temps imparti.  
Vous, qui lisez ses lignes, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.  
Je vous remercie énormément pour votre attention.  
 

Aurore Durpoix  
Janvier 2019 

 


