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Pourquoi travailler sur ce projet ?

Pandémie mondiale en 2020 a forcé certaines familles à rester à
distance

Communication parfois difficile entre certains membres de la
famille du fait d’applications peu intuitives

Réunir les grands-parents et les petits-enfants autour d’une
application répondants à leurs besoins



Quelle a été notre démarche ?

Entrevues avec 4 personnes pour comprendre les freins et les 
facilitateurs des appels

Construction d’un guide d’entrevue

▪ Carte de l’empathie
▪ Persona
▪ Carte de l’expérience



Zacharie Lenthousiaste

FrictionsButs

Échanges familiaux 
fluides et conviviaux

Engagement

▪ Partage
▪ Besoin de combler 

la solitude
▪ Enthousiasme

▪ Disponibilité
▪ Soucis techniques
▪ Bruits

Conflits internes

▪ Difficultés 
techniques qu’il n’a 
pas envie de régler

▪ Manque de 
disponibilités

▪ Préfère parler de lui

Âge
Emploi

Lieu

25 ans

Le Plateau

Rédacteur
publiciste

Bavard Occupé

À l’aise avec la technologie



Ai-je assez 

de batterie ?

ENCORE une 

mise à jour ?!

Ça y est, tu me 

vois maintenant ?

Bye ! Bonne 

semaine !

AprèsFinDurantDébut appelPlanification Anticipation Préparation

Carte de l’expérience



En quoi Loki offre une expérience
centrée sur l'utilisateur ?

Utilisateurs frustrés par les interruptions de bannières, alors Loki ne s'interpose 
pas dans l'expérience des utilisateurs.

Pour éviter que configuration soit rébarbative, Loki agit comme assistant virtuel 
pour aider avec une conversation naturelle.

Simplicité du design et utilisation de concepts d'interface connus qui permettent 
une adoption facile pour les utilisateurs.
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Comment faciliter la communication

Ajout d’un assistant virtuel Loki pour guider et aider nos utilisateurs
en cas de besoin

Interface adaptée au profil défini par l’utilisateur

Design épuré pour limiter la charge cognitive
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Application 
mobile



Charte graphique mobile



Site web marketing (desktop)

https://vimeo.com/653705552

https://www.figma.com/proto/uexhfDaQOpaODKBgHpAm4z/Projets-%7C-Design-UX---HEC?node-id=467%3A901&scaling=min-zoom&page-id=317%3A22&starting-point-node-id=467%3A901

https://vimeo.com/653705552
https://www.figma.com/proto/uexhfDaQOpaODKBgHpAm4z/Projets-%7C-Design-UX---HEC?node-id=467%3A901&scaling=min-zoom&page-id=317%3A22&starting-point-node-id=467%3A901


Charte graphique

https://www.figma.com/file/uexhfDaQOpaODKBgHpAm4z/Projets-%7C-Design-UX---HEC?node-id=443%3A873

https://www.figma.com/file/uexhfDaQOpaODKBgHpAm4z/Projets-%7C-Design-UX---HEC?node-id=443%3A873
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Persona
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Carte de l’expérience

https://hecux.jansensan.net/wp-

content/uploads/2021/10/hec-ux-
carte-experience.pdf
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https://hecux.jansensan.net/wp-content/uploads/2021/10/hec-ux-carte-experience.pdf

