
Une histoire en fonction de ton humeur
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Edito
Dans une société contemporaine où exprimer ses 
émotions est rejeté, et où être “hypersensible” est 
mal perçu par autrui, les gens ont tendance à garder 
toutes leurs pensées pour eux et ne pas exprimer ce 
qu’ils ressentent réellement, au point de, certaines 
fois, craquer. Cette peur du regard et du jugement 
des autres sur ce qu’ils ressentent peut être un gros 
handicape pour certaines personnes et ils se retrouvent 
submergés par leurs pensées, sans trouver de solutions 
à leur problème. En dehors des psychologues et 
autres thérapeutes, il existe peu de solutions digitales, 
notamment pour ceux qui ont peur ou qui n’ont pas le 
temps d’aller voir un professionnel, et qui ont besoin de 
parler à tout moment de la journée.

Pour le projet de ce troisième semestre, où il nous est 
demandé de concevoir une application narrative liée à 
un concept. J’ai donc décidé de créer une solution fiable 
et ludique pour que toutes ces personnes puissent 
sentir que leurs humeurs sont comprises par quelqu’un 
de facilement accessible, sans jugement.

Ce dossier de conception regroupe l’ensemble de mes 
recherches sur les différentes étapes de la création, de 
l’élaboration du concept jusqu’à l’application définitive.l

Lorette Masson
DA, Graphiste et illustratrice
ICAN - 3WEB2 2018/19
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Observations
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7Observations

Emotions et sentiments 
en société

  Tous ces sentiments qui changent 
l’homme en l’entraînant à modifier 
son jugement et qui sont accompagnés 
par la souffrance ou le plaisir.
- Aristote, Rhétorique, livre II, chap. 1

Emotions et sentiments, qu’est ce 
que c’est? 
Il est très difficile de définir le sens 
du mot émotion. Au fil des années 
de nombreuses définitions ont été 
proposées, dont celle d’Aristote : “Tous 
ces sentiments qui changent l’homme en 
l’entrainant à modifier son jugement et 
qui sont accompagnés par la souffrance 
ou le plaisir”, issue de son livre II 
Rhétorique.

L’émotion est donc un état affectif 
bref et intense. Une réponse 
psychophysiologique, c’est à dire qu’elle 
fait appel tant au corps (sensations 
physiques) qu’à l’esprit (mémoire). 
Cela peut être dû à une stimulation 
extérieure perçue grâce à nos 5 sens 
ou une stimulation liée à la mémoire, et 
qui provoque une chaîne de réactions 
internes affectant l’individu de manière 
positive ou négative.

Chaque émotion joue un rôle essentiel 
dans notre vie. Elles nous aident à savoir 
si l’expérience que l’on vit est agréable 
ou désagréable, sécure ou dangereuse, 
pour s’orienter dans nos comportements 
et nos choix.

     Les émotions ressenties, 
c’est ce qui nous rend humain!

Le sentiment, au contraire des émotions, 
est une construction mentale déclenchée 
par les pensées, et qui peut être 
beaucoup plus durable. Un sentiment est 
souvent le prolongement d’une émotion, 
ou bien même d’une combinaison 
d’émotions refoulées et qui n’ont pas 
pu s’exprimer. (Angoisse lié à la peur, 
Déception lié à la tristesse, culpabilité 
lié à la colère et la peur) Comme il 
s’agit d’une élaboration psychique, un 
sentiment peut persister en dehors 
de toutes stimulations extérieures, et 
peut durer des jours, des mois, voir des 
années s’il est entretenu. Exprimer ses 
émotions permet d’identifier la source et 
de se libérer de ce sentiment.

Quels sont les types d’émotions? 
Il existe de nombreux modèles qui 
définissent les émotions. Mais dans 
tous les cas on retrouve les émotions 
dites “émotions de bases” ou “émotions 
fondamentales”, à partir desquelles 
toutes les autres sont issues par 
déclinaison ou par mélange.
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8 Shingoo

     Des centaines d’émotions 
avec leurs combinaisons, 
variantes et mutations. 
Leurs nuances sont en fait si 
nombreuses que nous n’avons 
pas assez de mots pour les 
désigner.

Selon le psychologue Robert Plutchik, 
il existe 8 émotions se présentant 
en 4 couples opposés : joie/tristesse, 
peur/colère, surprise/anticipation et 
dégoût/confiance. Il propose sa propre 
classification sous forme d’une “Roue 
des émotions”. C’est une roue en 2 ou 
3 dimensions. La distance par rapport 
au centre permet de définir l’intensité 
de l’émotion (du plus intense au centre 
au moins intense à l’extérieur). Aussi, 
certaines émotions combinées donne 
naissance à d’autres émotions.

La plupart des autres auteurs distinguent 
6 émotions de bases :

La joie : émotion de satisfaction pleine 
qui affect la totalité de la conscience
La Tristesse : émotion engendrée 
par une séparation, une perte et qui 
accompagne le deuil
La colère : émotion conséquente à une 
blessure (physique ou psychique), un 
manque ou une frustration
La peur : émotion ressentie en présence 
d’un danger ou d’une menace réelle ou 
imaginaire afin de se protéger
Le dégoût : émotion de rejet, de l’ordre 
de l’instinct ou de la culture
La surprise : émotion engendrée par un 
événement inattendu ou une révélation 
soudaine

De ses émotions primaires découlent 
donc “des centaines d’émotions avec 
leurs combinaisons, variantes et 
mutations Leurs nuances sont en fait si 
nombreuses que nous n’avons pas assez 
de mots pour les désigner.” 
(Daniel Goleman)

Shingoo_dossierfinal.indd   8Shingoo_dossierfinal.indd   8 02/12/2019   09:1402/12/2019   09:14



9Observations

Comment l’émotion est perçue 
en société?
Comme vu dans le premier point, les 
émotions sont essentielles au bon 
fonctionnement de la vie. Il est primordial 
de pouvoir les exprimer. 

Cependant, dans notre société 
occidentale cartésienne, exprimer ses 
émotions, et notamment les émotions 
dites “négatives” est très mal perçu. Les 
émotions dérangent. On est vite jugé 
“trop sensible” si on laisse s’exprimer 
trop fortement nos émotions. 

     Les émotions dérangent

Ce qui est un gros problème pour 
plusieurs raisons :
- Les gens essayent de cacher leurs 
émotions aux autres, voir à eux-même, 
ce qui engendre ce problème de 
sentiments “nocifs”
- Les gens ne sont pas forcément très 
réceptifs à l’émotion des autres

Selon la croyance, les émotions 
empêcheraient d’être productif, d’être 
présent. Beaucoup de personnes 
aujourd’hui s’efforcent donc d’être 
“moins sensibles”. Et savoir qu’on vit 
dans une telle société peut faire peur à 
certains, notamment les hypersensibles.

     Selon des recherches, les 
hypersensibles représentent 
environ 15 à 25% de la 
population

Les hypersensibles sont des personnes 
qui ont une sensibilité plus haute que la 
moyenne, et ce de manière provisoire 
ou durable. Selon des recherches, les 
hypersensibles représentent environ 15 
à 25% de la population. 

Les caractéristiques de l’hypersensible 
est présenté par une plus forte réactivité 
à une stimulation par rapport aux 
autres. Cela a, certes, des aspects 
positifs, un “caractère enrichissant” 
comme le nomme Carl Gustav Jung, 
mais également des aspects négatifs 
comme une sensibilité accrue à la peur 
qui entraîne, sur du long terme, de 
l’angoisse.

Pour les hypersensibles il est donc 
assez difficile de vivre dans notre 
société occidentale. Alors comment 
font-ils pour gérer leurs émotions et 
leurs sentiments quand cela devient 
incontrôlable? l

Shingoo_dossierfinal.indd   9Shingoo_dossierfinal.indd   9 02/12/2019   09:1402/12/2019   09:14



10 Shingoo

Gestion de l’émotion
Contrairement à ce que l’on pense, 
les émotions sont des réactions très 
positives car elles délivrent un message 
envoyé par le corps. Comme l’affirme 
Annabelle Dietrich, coach en émotion, 
lors de son interview pour Minutefacile, 
“ce qui est problématique, c’est surtout 
le comportement qui suit l’émotion”. 
Comportement qui peut s’avérer être 
dangereux, à terme, pour autrui ou bien 
pour nous-même.

     C’est le comportement qui 
suit l’émotion qui peut poser 
problème

Dans le cas des hypersensibles, gérer 
ses émotions est beaucoup plus difficile 
puisqu’il ressent tout de manière 
exagéré. Le comportement qui suit son 
émotion est alors lui aussi exagéré.

De nos jours, il existe plusieurs méthodes 
mises en place pour gérer les émotions :

- Écoute et identification de ses émotions
- Respiration
- Relaxation, méditation
- Visualisation
- L’activité sportive
- Les thérapies
- La lecture
- Les vidéos et podcasts de motivation
- Les citations motivantes
- Parler à quelqu’un pour se soulager et 
trouver des solutions…

Certaines personnes peuvent se 
sentir dépassées, souhaitent être 
accompagnées mais n’ont personnes 
vers qui se tourner. Elles ont peur ou 
n’ont pas les moyens de se tourner 
vers un thérapeute. Et, comme vu 
précédemment, exprimer ses émotions 
en société peut quelquefois être 
problématique. Alors, Quelles solutions 
existent-ils pour ces personnes qui ont 
besoin d’écoute et d’accessibilité à tout 
moment? l
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11Observations

La santé mentale chez les jeunes
D’après une étude sur «La santé mentale 
des jeunes» préparée pour la Fondation 
Pierre Deniker par Vincent Dusseaux, 
«Les jeunes constituent une cible 
privilégiée en matière de prévention des 
troubles de la santé mentale (les trois 
quarts des pathologies psychiatriques 
débutent avant l’âge de 25 ans)».

     Plus d’un jeune sur deux a 
déjà connu des difficultés de 
santé mentale, 22% au point 
d’être fortement gênés au 
quotidien.

Avez-vous déjà ressenti une souffrance psychologique, de l’anxiété, 
une phobie, une depression, des obsessions, une impression 
d’étrangeté, des sensations inhabituelles ou des difficultés similaires 
au point d’être gêné dans votre vie quotidienne ?

Non Oui et cela vous a peu gêné 
dans votre vie quotidienne

Oui et cela vous a beaucoup 
gêné dans votre vie quotidienne

Source : Ipsos - La santé mentale des jeunes - Pour la Fondation Pierre Deniker
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Des symptômes de type psychotique fréquemment ressentis par les 
jeunes de 15-25 ans
Vous personnellement, vous est-il arrivé au cours des 30 derniers jours de ressentir 
souvent, de temps en temps ou jamais chacune des choses suivantes :

3 35 62

4 24 72

3

3

21 76

2

2

2

2

2

19 79

15

14

11

9

7

83

84

87

89

90

Dire des choses inappropriées 
ou de perdre le fil des conversations

Les choses qui se passent autour de vous ont une 
signification spéciale que vous êtes le seul à percevoir

La plupart des gens qui vous entourent vous 
observent et rient de vous

Il y a des personnes qui lisent presque toutes 
vos pensées

La plupart des gens vous veulent du mal

Certaines personnes arrivent à contrôler vos pensées, 
vos sentiments, vos actions

Il se passe des choses surnaturelles dans votre 
environnement familier

Certaines personnes essayent de vous transmettre 
des messages par thélépathie

Entendre des voix qui vous parlent que les autres 
n’arrivent pas à entendre

JamaisDe temps en tempsSouvent

Source : Ipsos - La santé mentale des jeunes - Pour la Fondation Pierre Deniker

58% 
des jeunes de 15 à 25 ans
ont ressenti un ou plusieurs
symptômes de type psychotique
au cours des 30 derniers jours

10% 
ont ressenti «souvent» au moins un 
des symptômes cités
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Source : Ipsos - La santé mentale des jeunes - Pour la Fondation Pierre Deniker

Les jeunes majoritairement prêts, mais attention : une partie de ceux 
qui sont concernés préfère le cacher
Lorsqu’on ressent des choses comme celles-ci, quelle est l’attitude à adopter 
selon vous :

Ensemble des jeunes de 15-25 ans Les jeunes les plus touchés*

*Ceux qui au cours des 30 dernières jours 
ont ressenti souvent au moins un des 
symptômes cités (10% de l’échantillon)

Parler à 
quelqu’un

Le cacher et ne 
pas en parler

13

87

67

33
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Source : Ipsos - La santé mentale des jeunes - Pour la Fondation Pierre Deniker

C’est avant tout vers l’entourage (famille, amis) que se tournent les 
jeunes, avant de faire appel à un professionnel de santé
Si vous ressentiez vous même un besoin d’aide psychologique, à qui en 
parleriez-vous en priorité ?

15-19 ans : 78%

Femmes: 45%

20-25 ans : 37%

71

39

30

20

6

4

2

1

A un membre de votre famille

A vos amis

A votre médecin traitant

A un psychologue

Sur internet

A l’infirmière scolaire

A un enseignant

Autre
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Le pouvoir des histoires
Depuis des centaines d’années, on 
raconte des histoires aux enfants : pour 
le plaisir, mais surtout pour les éduquer 
et leur faire passer des messages. C’est 
notamment le rôle des contes ou des 
fables, qui sont des histoires 
avec morale.

Jacques Salomé, psychosociologue et 
écrivain français explique dans la préface 
de son livre “Contes à aimer, contes à 
s’aimer” que les contes sont un outil de 
maturation très forts pour les enfants, 
comme les adultes : 

     En stimulant notre 
imaginaire, ils nous 
conduisent vers les recoins et 
les zones les plus inexplorés 
de notre histoire. Ils ont 
ce pouvoir de s’adresser 
directement à l’inconscient, 
sans intermédiaire, sans 
écran, et en cela, ils 
remplissent deux fonctions 
essentielles : celle de nous 
relier aux forces vives de 
notre créativité et celle de 
favoriser des (...) passerelles 
entre différents moments de 
notre histoire.

Jacques Salomé ajoute qu’il connaît des 
médecins, des thérapeutes qui n’hésitent 
pas à soigner certaines souffrances 
du corps et de l’âme en racontant une 
histoire, en induisant une image, en 
proposant une stimulation symbolique.

Les histoires sont en effet attirantes et 
captivantes à tout âge, ce qui permet 
de toucher un large panel de personnes 
dans le besoin. Il s’agit donc d’un 
moyen amusant mais néanmoins très 
puissant de faire passer un message et 
de stimuler l’imaginaire du récepteur. 
Cela lui permet de voir une morale en 
contexte, et de se poser les bonnes 
questions. l

     La plupart des contes 
ont pour héros le courage, 
l’amour, l’espoir, la ténacité, la 
tendresse ou la compassion, 
et surtout, surtout, la vie sous 
toutes ses formes.
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Recherches
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Problématique

Comment accompagner et être 
disponible pour une personne qui 

souhaite échanger et être rassurée sur 
ses émotions à tout moment ?

Thématiques

#1 - Gestion des émotions
#2 - Échanges numériques
#3 - Intelligence artificielle
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Benchmark

#1 - Dr Mood

Qu’est ce que Dr Mood?
Dr Mood est une application pour 
comprendre exactement ce que l’on 
ressent. Grâce à un court questionnaire, 
l’utilisateur sait exactement quelle 
émotion il ressent. Différents conseils 
lui sont alors proposés pour l’aider à 
mieux réguler ses émotions. Le contenu 
a été élaboré par deux chercheurs en 
intelligence émotionnelle (Christophe 
Haag et Moïra Mikolajczak) et testé sur 
plus de 10000 personnes.

Un assistant virtuel humanisé 
sous les traits d’un médecin 
amusant et rassurant

Un direction artistique (couleurs, 
formes, illustrations) apaisante et 
humaine

Compréhension. Permet de cerner 
ce que l’on ressent, de mettre des 
mots dessus

Tout un panel de solutions 
proposées. Des solutions 
“scientifiquement prouvées”, 
ludiques comme le son, la vidéo, 
la lecture

Le questionnaire qui ne se base 
pas sur l’échange entre deux 
personnes. L’utilisateur ne peut 
pas utiliser ses propres mots pour 
décrire ce qu’il ressent

Le diagnostic écrit un peu trop 
“sérieux” qui tranche avec le côté 
amusant du questionnaire

L’application est partiellement 
gratuite. On ne peut utiliser 
l’application gratuite que pour 
identifier son émotion

Les données enregistrées sous 
forme de graphique. On n’a pas 
l’historique des émotions par jour, 
mais seulement les dominantes 
“depuis toujours”

Un questionnaire ludique 
d’1min30 qui permet de 
scanner le corps et les 
réactions de l’utilisateur
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#2 - Wysa

Qu’est ce que Wysa?
Wysa est une application développée 
en Inde par des professionnels de la 
santé mentale, entourés de scientifiques, 
d’artistes et de développeurs mobile. 
Il s’agit principalement d’un chatbot, 
une intelligence artificielle sous 
forme de personnage fictif qui tient la 
conversation aux gens ayant besoin 
de discuter et d’être aider. Pendant ou 
après la conversation le chatbot propose 
des solutions à l’utilisateur pour qu’il 
apprenne à gérer son émotion.

Wysa s’adresse à toutes personnes 
atteintes de stress et d’anxiété et 
qui ressent le besoin de se confier 
anonymement à toutes heures de 
la journée ou de la nuit. Il ne s’agit 
seulement pas d’une application 
de troubles psychologiques plus 
poussé, il s’agit là simplement d’une 
application permettant d’accompagner 
une personne en état de stress ou de 
déprime minime.

Les échanges avec l’intelligence 
artificielle qui permet de tenir des 
conversations et ainsi de pouvoir 
s’exprimer avec ses propres mots

Le personnage ludique qui 
s’adresse à nous, ce qui 
“personnifie/humanise” le robot

Confidentialité. On ne se connecte 
pas, on ne se révèle pas. Tout est 
anonyme

Possibilité de contacter de vrais 
professionnels si on se sent 
très mal

La réaction attendu n’est pas 
toujours la bonne. Le bot ne 
repère pas les mots clés et donne 
des réponses toutes faites, non 
personnalisées

L’application tourne exclusivement 
autour du chatbot, même les 
histoires racontées (solutions 
proposées) sont sous forme de 
message. Ce n’est pas assez visuel

Les conversations sont trop 
robotisées et paraissent fausses, 
le bot n’a pas de personnalité 
propre à lui 
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#3 - Youper

Qu’est ce que Youper?
Youper est un assistant émotionnel 
basé sur l’intelligence artificiel. Il utilise 
la méthode du chatbot pour interagir 
avec son utilisateur. L’utilisateur peut 
également voir ses progressions à l’aide 
de graphiques. Le plus de Youper est 
qu’il peut servir de journal intime grâce 
au système qui permet de tourner les 
conversations en “post-it” de journal 
intime. Youper est une application qui 
s’adresse à toutes personnes ayant 
besoin de parler à quelqu’un pour se 
sentir mieux et trouver une solution à 
leur problème à toute heure de la journée 
ou de la nuit.

L’interaction avec un chatbot qui 
permet d’échanger

L’option journal intime généré 
automatiquement grâce à la 
conversation

Il n’y a pas d’illustrations ou de 
graphisme poussé. L’application 
reste très aseptisée

Pas de personnalisation du robot, 
on sait qu’on parle à une AI
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#4 - Smylife

Qu’est ce que Smylife?
Smylife est une application qui sert à 
se focaliser sur le positif et accroître 
de manière significative le bien être de 
l’utilisateur. Grâce à un exercice simple 
proposé par le Dr Philippe Rodet pour 
réduire le niveau de stress : l’utilisateur 
écrit chaque jour ses expériences 
positives. Il peut également classer ses 
expériences par ordre d’importance et 
les revoirs à tout moment pour l’aider à 
se focaliser sur le positif.

Confidentialité. Les informations 
ne sont visibles que par 
l’utilisateur via son smartphone

La DA simple et aérée, apaisante

Possibilité de classer ses 
expériences par ordre 
d’importance

Lorsque l’on secoue le téléphone, 
l’application ressort les 3 
expériences les plus belles

Possibilité de régler des rappels 
(comme des réveils)

Le côté technique, graphique et 
pas assez humains

Il n’y a pas d’échange avec 
l’application

Tout ce passe par l’écrit, il y a peu 
de visuel
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#5 - Headspace

Qu’est ce que Headspace?
Headspace, “Espace dans sa tête” 
en anglais, est une application de 
méditation se basant sur l’intelligence 
artificielle pour proposer à ses 
utilisateurs un suivi personnalisé. 
Headspace s’adresse à toute personnes 
souhaitant se mettre à la méditation 
de manière personnalisée, ou ayant 
des troubles pour s’endormir. Bien 
qu’il s’agisse d’une application se 
basant principalement sur le son et la 
voix, le visuel n’est pas mis de côté. 
Grâce à des illustrations “flat” et des 
petits personnages ludique lors des 
onboardings, il est agréable d’utiliser 
Headspace.

Une très bonne DA. Le graphisme, 
les couleurs, les illustrations 
sont amusantes et rassurantes. 
Il est très agréable d’utiliser 
l’application

Séances de méditations 
personnalisées en fonction de 
l’utilisateur

Connexion obligatoire

Peu de fonctionnalitées gratuites
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Les histoires didactiques pour 
faire passer un message à 
l’utilisateur

La direction artistique très 
attirante et apaisante

L’utilisation du son dans 
l’application et les histoires pour 
une expérience plus immersive

#6 - Petit Bambou

Qu’est ce que Petit Bambou?
Petit bambou est une application de 
méditation rassurante qui propose un 
parcours initiatique en fonction des 
besoins de l’utilisateur. L’application 
propose également quelques histoires 
visuelles et sonores qui permettent à 
l’utilisateur de se questionner sur sa 
pratique de la méditation.
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Leviers d’innovation

L’état des lieux de la concurrence m’a 
permis de déterminer les trois leviers 
d’innovations suivants :

Des échanges plus personnalisés
Des échanges plus humains
Des échanges plus immersifs
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Ateliers UX

#1 - Entretiens : 
Échanges et émotions

Déroulement
Pour ce premier atelier, j’ai décidé de 
faire un entretien sur le thème de la 
gestion des émotions de chacun. Pour 
ceci j’ai préparé une série de questions à 
l’avance avant d’aller m’entretenir avec 6 
personnes. Chaque entretien individuel 
durait une vingtaine de minutes.

Comment vas-tu en ce moment?
Trouves-tu facile de parler de tes émotions ou de tes problèmes 
aux autres?
As-tu eu des expériences qui t’ont fait éprouver des émotions négatives? 
Peux-tu m’en parler?
Que fais-tu pour te sentir mieux si tu te sens dépassé par tes émotions 
sur un cours laps de temps?
T’es-tu déjà senti déprimé ou dépassé par les évènements sur une 
longue période de temps? Que fais-tu pour te sentir mieux?
As-tu des gens à qui parler de tes problèmes?
Que penses-tu des psychologues?
Te considères-tu comme hypersensible?
Que penses-tu des applications sur la gestion d’humeur? En utilises-tu? 
Serais-tu prêt à te tourner vers un ami virtuel si tu as besoin de parler à 
quelqu’un dans l’urgence, mais que personne n’est disponible?
Te sens-tu concerné par le projet?
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Observations

Etat d’esprit au moment de l’interview
Je vais bien : 2
Je vais bien (hésitant) : 3
Je suis stressé : 1

Parler de ses émotions aux autres
N’en parle pas du tout : 1
A du mal à en parler : 2
En parle seulement avec ses proches : 2
En parle facilement : 1

Que faire en cas de coup dur
Ecouter de la musique en rapport avec 
l’émotion ressentie : 4
Regarder des films tristes : 2
Être productif (faire le contraire) : 1
Faire du sport : 2
Parler à un psy : 1
Parler à des amis : 4
Rester seul : 2
Laisser le temps faire : 2

Déjà touché par la dépression
Oui : 3
Non : 3

A des gens a qui se confier
Oui : 2
Oui mais pas tout : 3
Non : 1

Irait voir un psychologue
Oui : 2
Non mauvaise expérience passée : 3
Non : 1

Utilise des applis de gestion d’humeur
Souvent : 1
De temps en temps : 1
Jamais : 4

Prêt à se tourner vers un ami virtuel si 
c’est urgent
Oui : 4
Non : 2

Concerné par le projet
Oui : 4
Non : 2
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Interprétations

- Etat d’esprit au moment de l’interview
Lorsque l’on demande aux gens s’il vont 
bien la plupart répondent oui même si 
la majorité sont hésitant et ne le pense 
pas totalement. Une seule personne m’a 
fait part de son stress, sans en révéler la 
nature.

- Parler de ses émotions aux autres
Il est difficile pour les gens d’exprimer 
leurs émotions et d’en faire part aux 
autres. La moitié des interrogés préfèrent 
ne pas en parler à cause de la peur d’être 
incompris ou jugé.

“ A cause de la peur de ne pas être 
compris, ou jugé.”
“ En fait quand je vais parler de moi je 
vais déclencher un mécanisme qui fait 
que je vais perdre mes mots, je ne vais 
pas réussir à m’exprimer, et des fois je 
suis mal comprise.”
“J’ai commencé à avoir un peu une honte 
de ne pas réussir à aller mieux et c’est là 
où je me refermais sur moi même et où je 
n’en parlais à personne parce que j’avais 
l’impression d’embêter les gens.”

- Que faire en cas de coup dur
En cas de coup dur il y a beaucoup 
de méthodes différentes suivants 
la personnalité des gens. Plus de la 
majorité préfère s’isoler, écouter de la 
musique ou regarder un film et laisser 
exprimer leurs émotions. Une minorité 
préfère sortir et être actif. Aussi, plus de 
la majorité parle de leur coup dur à leur 
amis proches pour se soulager. 

“Je laisse mes émotions sortir car je 
sais qu’il faut qu’elles sortent. Genre, 
ça peut être débile mais regarder des 
films qui font pleurer et tu pleures. Sans 

forcément penser au fait que tu sois 
mal mais tu pleures par rapport au film, 
comme ça tu laisses toutes tes émotions 
sortir, et tu te sens mieux après. Dans ce 
cas là je préfère être seule.”

- Déjà touché par la dépression
La moitié des interviewés ont connu la 
dépression et l’anxiété, ce qui est déjà un 
gros pourcentage.

- A des gens à qui se confier
Les gens ont en général quelqu’un a 
qui se confier, cependant la majorité 
ne confie pas tout leur problème, ayant 
toujours cette peur d’être jugé, incompris 
ou pas pris au sérieux.

- Irait voir un psychologue
La majorité des personnes questionnées 
refusent d’aller voir un psychologue. Soit 
parce qu’elles ont du mal à parler à une 
personne étrangère, soit (et c’est pour 
une grande majorité le cas) parce qu’elles 
ont eut une mauvaise voir très mauvaise 
expérience avec les psys. Une personne 
a fondue en larme en y repensant, alors 
qu’une autre se retenait d’exprimer 
sa colère.

“(Rire nerveux) Alors ! Les 
psychologues…”
“J’ai vu beaucoup de psys dans ma vie 
et le problème c’est que les psys m’ont 
plus apporté du mal que du bien au final. 
Pour la petite histoire, quand j’étais jeune 
j’ai faillie perdre mes parents à cause 
d’un psy.”
“J’en ai déjà vu un. (Commence à pleurer) 
Juste le fait que le mec commence à 
parler de trucs, ça m’a fait réaliser qu’il y 
avait des choses en moi avec lesquelles 
j’étais pas du tout à l’aise. Et puis après 
j’ai vu une autre psy et elle était nulle. 
Je ne suis pas du tout à l’aise avec les 
psys.” 
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“C’est assez bizarre car je pense que 
c’est un peu le job des gens à qui tu 
es censé te confier et parler de tes 
problèmes et au final ces gens-là 
sont payés et ils s’en foutent de tes 
problèmes. C’est bizarre. C’est la version 
monétisée d’un ami.”

- Utilise des applis de gestion d’humeur
La plupart des personnes interrogées 
n’utilisent pas d’applications de gestion 
d’humeur car elles n’en connaissent pas. 
Beaucoup se disent intéressées mais ne 
savent pas que ça existe.

- Prêt à te tourner vers un ami virtuel si 
c’était urgent
Une majorité sont prêt à essayer si 
l’application est tournée d’une manière 
ludique et pas d’une manière froide et 
aseptisée.

“ Je trouve ça intéressant parce que à 
l’inverse de l’ami, je ne me sentirai pas 
honteuse de parler à quelqu’un (ou 
du coup justement une application), 
et ça serait beaucoup plus facile pour 
me confier dans ce genre de moment , 
quand j’ai un petit problème à régler sur 
le moment et que je ne sais pas à qui en 
parler.”

- Concerné par le projet
Une majorité serait également prêt à 
tester l’application par curiosité d’abord. 

“Si on accentue le côté histoire en 
fonction des émotions, je suis à 100% 
pour.” l
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#2 - Brainstorming : 
Échanges et amitié

Déroulement
Lors de cet entretien, je me suis penchée 
sur la question de l’amitié et ce que 
représente l’amitié pour chacun. 
Pour ceci j’ai choisi la question suivante 
“Qu’est ce que l’amitié pour toi?” .
J’ai ensuite regroupé 6 personnes pour 
qu’elles me donnent leur avis sur ce sujet 
autour d’un brainstorming.

Observations
A l’issu de ces entretiens j’ai pu regrouper 
plusieurs thèmes.

Interprétations

“On choisit ses amis, pas sa famille”
“L’amitié c’est une histoire de choix”
“Une amitié démarre grâce à des points 
communs”
“L’amitié ne s’arrête pas aux être humains”
“Quand ils n’ont pas de famille ou qu’ils 
sont en mauvais termes avec, certains 
considèrent que leurs amis deviennent leur 
famille”
“Tu te crées une seconde famille”
“La définition de l’amitié est différentes 
pour chacun”
“Pour moi l’amitié se décompose en 
plusieurs groupes : y’a ceux avec qui 
je m’entends bien, ceux avec qui je me 
confie, ceux avec qui je veux refaire le 
monde, les meilleurs amis avec qui je peux 
passer tout mon temps” l
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#2 - Photo langage : 
Échanges et ressentis

Déroulement
Le photo langage cible les «ressentis», la 
partie qui touche au sens de l’utilisateur. 
Ici je me suis particulièrement intéressée 
au style graphique des futures 
illustrations de la narration. 

Pour préparer cet entretien, j’ai au 
préalable sélectionné une dizaine 
d’illustrations aux styles variés que j’ai 
disposés sur un panneau. Je suis ensuite 
allée interroger 25 personnes sur leur 
préférences en leur demandant de coller 
une gommette à côté de leur choix et de 
m’expliquer pourquoi et à quoi ça leur 
faisait penser.

Observations
Sur 10 styles d’illustrations seulement 3 
styles ont eu des votes.
Répartition :
Style d’illustration 1 : 13 votes
Style d’illustration 2 :  9 votes
Style d’illustration 3 : 3 votes

“Pour moi, si je dois me concentrer sur 
l’histoire et le message qu’elle envoie 
je préfère des traits plus simples, plus 
minimalistes. Le côté coloré avec pleins 
de détails au contraire me fait plus 
penser à une scène d’aventure, un peu 
fantastique. Je serai plus attirée par le 
graphisme au dépit de l’histoire.”
“En général quand je ne suis pas bien, 
je ne suis pas du tout attirée par les 
couleurs. Ca ne me parle pas.”
“Ce style me rassure”
“Je trouve ce style plus addictif, un peu 
comme des memes ou des petites BDs 
qu’on voit sur insta ou pinterest” l

1

2 3
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Besoins

Sécurité • Confidentialité/Anonymat (pas de 
connexion, utilisation d’un surnom)

•  Numéros d’urgence ou communication 
avec un médecin (si besoin)

• Se sentir soutenu et écouté (Réponses 
et histoires personnalisées, ton 
rassurant et bienveillant)

• Être informé (Donner des conseils 
approuvés, expliquer le sens des 
histoires après les avoir racontées)

• S’intégrer à un groupe (avoir un ami 
avec une personnalité personnalisée)

• Pouvoir s’exprimer (pouvoir parler 
de sa journée, de ses soucis en toute 
liberté)

• Réaliser ses objectifs (Être le héro de 
sa propre histoire)

• Être reconnu/apprécié (Avoir un ami 
bienveillant)

• Avoir un statut (Possibilité d’avoir un 
statut dans l’application)

Estime de soi 

Appartenance 
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Personas

Camille
18 ans 
née le 12.10.2001 
Orléans
Etudiante en prépa scientifique
Célibataire
Elle vient d'emménager dans un 
tout petit studio sur Paris pour ses 
études

Contexte
Camille vient d'emménager sur Paris pour ses études. Elle vient d’intégrer une 
prestigieuse prépa scientifique. Habituée à être première de la classe sans faire 
beaucoup d’efforts au lycée, son rythme de vie est complètement bouleversé quand 
elle voit qu’elle doit se mettre sérieusement à travailler pour remonter son niveau par 
rapport à ses camarades. La compétition est rude. Elle se retrouve dans les derniers 
de sa classe et commence à angoisser. Son estime d’elle même baisse sérieusement, 
et elle se pose beaucoup trop de questions sans savoir à qui en parler. Elle entend 
parler de l’application en tombant sur le flyers qui se trouve à l’infirmerie de son 
école. Elle décide donc d’essayer.

Motivations

- Besoin de parler à quelqu’un, d’échanger
- Besoins de conseils de manière modéré
- Besoin d’être rassurée
- Besoin de confidentialité
- Ne se sent pas légitime à voir un psy pour “si peu” 
- A peur d’embêter ses propres amis avec ses histoires
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Scénario fonctionnel
Elle se connecte sur l’application pour pouvoir discuter à quelqu’un de ses problèmes, 
trouver des solutions pour se motiver à travailler et rassurer ses angoisses. Elle 
n’utilise l’application que de manière partielle, n’ayant besoin que des conseils de 
temps en temps, lorsqu’elle se sent démotivée, comme un “coup de boost”.

Humeur/État d’esprit
Camille est une fille qui, habituellement, ne se prend pas la tête. Pleine de vie, elle 
profite de la vie et à beaucoup de facilité à l’école. Depuis qu’elle est entrée en prépa 
elle a commencé à douter d’elle même, à angoisser sur son avenir et à besoin d’être 
constamment rassurée sur ses capacités. Elle est assez réservée sur ses sentiments 
et n’aime pas parler de ses problèmes aux autres par peur de les embêter avec ses 
problèmes.

Outils informatiques
Elle est très à l’aise avec l’informatique, elle jouait beaucoup aux jeux vidéos au lycée. 
Cependant elle n’aime pas révéler son identité sur internet et préfère se donner 
des surnoms pour s’identifier. Elle aime beaucoup les jeux immersifs, regarder des 
minis-BDs sur instagram et pinterest. Aujourd’hui lors de ses études elle utilise aussi 
l’application “Forest” qui est un timer ludique. l

J’ai peur du fait que 
j’essaye de leur partager 

un truc perso et que ça les 
désintéresse et que du coup 
je me sente mal de mon côté
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Emma
25 ans 
née le 15.01.1994 
Clermont-Ferrand
Assistante comptable
Célibataire
Clermont-Ferrand

Contexte
Emma a fini ses études pour être comptable il y a un an. Aujourd’hui assistante 
comptable dans un cabinet de Clermont-Ferrand, elle se rend compte qu’elle n’est 
pas épanouie dans son travail. Ayant fait ce travail pour plaire à la volonté de ses 
parents, elle rêve intérieurement de travailler dans un domaine artistique, qui lui 
permettrait de s’épanouir beaucoup plus. Un peu bloquée dans sa situation, elle 
commence peu à peu à se sentir déprimée et démotivée.

Motivations

- Besoin de parler à quelqu’un, se sentir écoutée et comprise
- Besoin de conseils et de motivation pour vivre la vie de ses rêves
- Besoin de motivation et de soutien tout au long de l’élaboration de son 
projet de vie
- N’aime pas les psychologues à causes de mauvaises expériences 
passées
- A peur de ne pas se sentir comprise par les autres
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Scénario fonctionnel
A l’aise avec la technologie, elle passe beaucoup de son temps sur instagram, à 
suivre des influenceuses bien-être et auto-entrepreneuses. Elle rêve de devenir 
comme elle, et ne plus se sentir bloquée dans un poste qui ne l’intéresse pas. En 
scrollant son feed instagram, elle tombe nez à nez avec la publicité de l’application. 
Elle décide de l’utiliser une première fois : Elle choisit le compagnon avec qui elle se 
sentirait le plus en confiance, elle rentre son pseudonyme puis elle discute avec son 
compagnon jusqu’à ce que celui-ci lui propose une histoire qui va la faire réfléchir 
plusieur jours. Une histoire qui lui incite à combattre sa peur, qu’elle doit être actrice 
de sa vie et non spectatrice. Cette histoire ayant résonnée en elle, elle décide de 
retourner sur l’application quelques jours plus tard, alors qu’elle se sent à nouveau 
mal à cause de son travail. 

Humeur/État d’esprit
Emma est une fille introvertie, timide et réservée qui ne se sent pas à l’aise avec le 
fait de partager ses émotions aux autres, ayant trop peur d’être jugée et incomprise. 
Elle est en période de grosse remise en question et ne sait pas où donner de la tête. 
Elle aimerait entreprendre mais ce sent très angoissée à l’idée de se lancer, au dépit 
de la sécurité financière dans laquelle elle se trouve. Elle réfléchit beaucoup trop, se 
pose beaucoup trop de question. Elle se sent hypersensible. Elle a donc besoin d’un 
soutient sur le moyen à long terme.

Outils informatiques
A l’aise avec les réseaux sociaux elle les utilise quotidiennement. Très branchée blog, 
instagram, elle est très active sur ces réseaux. Elle échange plus souvent via les 
réseaux que dans la vrai vie. l

J’en ai parlé un petit peu au début puis 
après j’ai commencé à avoir un peu une 
honte de ne pas réussir à aller mieux et 

c’est là où je me refermais sur moi même 
et où je n’en parlais à personne parce que 

j’avais l’impression d’embêter les gens
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Concept
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Concept

Compagnon : nom masculin, 
Celui qui partage les 
occupations, les aventures, le 
sort d’une autre personne.

Aujourd’hui, bien que de nombreux 
efforts ont été fait sur le sujet du bien-
être humain, il est encore très compliqué 
d’exprimer pleinement ses émotions. Vite 
qualifiés de trop sensibles par les gens 
qui ne comprennent pas, les personnes 
les plus sujettes à l’hypersensibilité 
peuvent avoir bien du mal à gérer leur 
vie quotidienne : leurs émotions et leurs 
pensées prennent vite le dessus.

Pour lutter contre cela il n’y a pas de 
solution miracle. Se savoir entouré, 
écouté et conseillé, quelque soit le sujet, 
peut suffir à ces personnes pour qu’elles 
se sentent mieux, et voir même, trouvent 
des solutions à leurs problèmes. Pour 
cela les psychologues sont tout à fait 
adaptés. Mais quelques fois, les gens 
se refusent à aller en voir un. Car ils 
ont peur, car ils ont vécu une mauvaise 
expérience, car ils ne se sentent pas 
légitime, ou qu’alors ils n’ont pas les 
moyens.

Pour tout ces gens, j’ai décidé de 
créer Shingoo, une application 
disponible sur mobile et sur tablette, 
basée sur l’intelligence artificielle afin 
d’accompagner au mieux et de manière 
personnalisée son utilisateur.

“Application se basant sur l’intelligence 
artificielle : un ami virtuel qui 
accompagne l’utilisateur en fonction de 
ses humeurs pour le motiver, le rassurer, 
lui aider à trouver des solutions grâce 
à un chatbot et ensuite par le biais 
d’histoires visuelles et sonores.”

Pourquoi le nom “Shingoo”?
En coréen shingoo veut dire ami, 
compagnon. En Corée, l’image sociale 
est très importante et le paraître prend 
très souvent le dessus sur l’Être. C’est 
pourquoi j’ai choisi cette langue comme 
base pour ce projet. D’abord développée 
en français, l’application pourra par la 
suite évoluer en anglais et en coréen 
pour toucher une majorité de personnes 
et ainsi aider les gens de manière 
globale. l
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Cible

Commanditaire

Bien que l’application s’adresse à toutes personnes 
hypersensibles ressentant le besoin de parler à toute 
heure de la journée de manière confidentielle et sans 
jugements, j’ai voulu resserrer la cible principale. En 
fonction des entretiens UX, ainsi que d’études publiées 
en ligne sur la santé mentale mon application s’adresse 
principalement à des jeunes introvertis de 16 à 30 ans, 
hypersensibles, qui sont en pleines construction d’eux-
mêmes et de leur projet de vie.

Le commanditaire de ce projet est moi-même, en créant 
une jeune startup (fictive) et en collaborant avec de 
nombreux professionnels de différents domaines afin 
d’avoir un projet abouti :

- Des illustrateurs
- Des écrivains
- Des designers
- Des programmeurs
- Des professionnels de la santé mentale 
(psychologues, thérapeutes, sophrologues)
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Fonctionnalités

Sécurité 

Journal 
intime

Histoires 
didactiques 

Discussion 
avec un 
ami virtuel

- Confidentialité : Pas de connexion, demande d’un 
surnom pour l’anonymat
- Urgence : Mise à disposition d’un numéro d’urgence 
et/ou d’un chat avec un vrai professionnel

- Choix de la personnalité de son ami
- Des réponses humaines et personnalisées, ton 
rassurant et bienveillant
- Utilisation de smileys, de Gifs dans la conversation 
pour une interaction plus humaine
- Identification des émotions grâces à un système de 
reconnaissance de mots-clés
- Guider l’utilisateur dans la conversation tout en lui 
laissant le choix de ce qu’il veut faire. 
- Possibilité d’écrire de longs messages et/ou d’avoir 
des réponses auto-suggérées
- A chaque début de conversation se sentir concerné 
en posant une question en rapport avec la dernière 
conversation en date

- Histoire racontée mêlant visuel, sonore et haptique 
pour une meilleur immersion
- Histoire didactique qui a un message directement lié 
à l’humeur de l’utilisateur
- Les histoires sont expliquées par l’ami virtuel afin 
que l’utilisateur puisse se poser les bonnes questions

- Histoire racontée mêlant visuel, sonore et haptique 
pour une meilleur immersion
- Histoire didactique qui a un message directement lié 
à l’humeur de l’utilisateur
- Les histoires sont expliquées par l’ami virtuel afin 
que l’utilisateur puisse se poser les bonnes questions

- Système qui permet de retenir les mots-clés et de 
les transformer en une histoire visuelle pour le journal 
intime de l’utilisateur : 
“L’histoire dont vous êtes le héro”
- Lorsque l’on secoue le journal intime, un souvenir 
positif au hasard s’affiche, afin de revivre ce bon 
moment de notre vie et se concentrer sur le positif 
(système de la gratitude) l
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Identité 
visuelle
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Ambiance graphique
Ce style graphique est un style qui 
se base sur des dessins aux contours 
très simple, minimaliste. Il y a peu de 
détails, ce qui permet à tout le monde 
de s’identifier. Au niveau des couleurs, 
la monochromie ou la bichromie est 
intéressante puisqu’elle permet de 
donner de la couleur tout en restant 
dans une ambiance donnée en fonction 
de l’humeur. l
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Couleurs
Comme vu précédemment, les couleurs 
se baseront sur une monochromie ou 
une bichromie. Les couleurs changeront 
en fonction de l’humeur de la personne 
ainsi que de l’ambiance de l’histoire.

J’ai tout de même sélectionné des 
couleurs principales pour le logo et 
l’application en général, puis des trios 
de couleurs secondaires en fonction des 
humeurs et des histoires racontées. l

#323366
R50 G51 B102
C94 M87 Y28 N19

#B6C9EA
R182 G201 B234
C33 M16 Y0 N0

#FFFFFF
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 N0

Palette Principale

Palette Chaleureuse

Palette Aventurière

Palette Rêveuse

#D68C7B
R214 G140 B123
C14 M52 Y47.5 N3

#F39669
R243 G150 B105
C0 M51  Y60 N0

#FBCB9A
R251 G203 B154
C0 M25 Y43.5 N0

#328D7B
R50 G141 B123
C77.5 M23 Y56 N6.5

#5CC0C4
R92 G192 B196
C62 M0 Y26.5 N0

#A7D6CB
R167 G214 B203
C39.5M0 Y25.5 N0

#664D84
R102 G77  B132 
C70.5 M76 Y20.5 N5

#937FBA
R147 G127 B186
C49.5 M53 Y0 N0

#EEB1D1
R238 G177 B209
C4 M40.5 Y0 N0
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Le logo
Brief

En me basant sur les mots clés 
suivants: Emotion, Discussion, 
Compagnon, Bienveillance et 
Authenticité, j’ai axé mes recherches 
logo par rapport à l’ambiance 
graphique choisie précédemment. 

Croquis
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Propositions vectorisées

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Shingoo Compagnon

Discussion Emotions Compagnon

Shingoo Emotions Compagnon

Cette première proposition se base sur 
les deux «O» de Shingoo. Pris comme 
des compagnons, il representent à la 
fois un compagnon qui passe son bras 
autour des epaules de l’autres, et à la fois 
des yeux exprimants une émotion.

Cette deuxième proposition se base sur 
deux bulles de discussions, ainsi que 
sur deux «smileys» représentant ainsi 
à la fois la discussion, l’émotion et les 
compagnons.

Tout comme la première proposition, 
ce logo se base sur les deux «O» de 
Shingoo. Comme un compagnon se 
penchant vers l’autre pour l’écouter, et 
faire attention à lui.
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Choix final

Ce logo a été choisi car il rassemble 
toutes les idées des précédentes 
propositions. Ce logo se base sur la bulle 
de discussion, les deux «O» de Shingoo, 
le smiley avec des yeux ainsi que deux 
compagnons representés par ces «O».

Discussion Shingoo Emotions Compagnon
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Typographie

Nunito, bold

Icône du logo

Logo typographique

Couleurs

#323366
R50 G51 B102
C94 M87 Y28 N19

#FFFFFF
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 N0
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Mise en situation
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Iconographie
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Compagnons
Le but de l’application est de parler avec 
un ami virtuel qui va venir nous raconter 
une histoire en fonction de notre humeur. 
Au début de l’application, et dans les 
paramètres également, l’utilisateur aura 
le choix de choisir son ami en fonction 
de son caractère. Pour cela, je dois créer 
plusieurs compagnons, leur donner 
des noms et des caractères afin de les 
identifier et de leur donner un côté 
plus “réel“. 

Pour le debut de l’application, je me suis 
basée sur 4 personnages. Par la suite, ils 
seront bien plus. 

Le prénom de ces quatres personnages 
est tiré de 4 émotions principales 
traduites en anglais pour atteindre une 
cible internationale. "Joy" pour Joy (Joie), 
"Angus" pour Angry (colère), "Saddie" 
pour Sad (tristesse), "Oscar" pour Scared 
(peur).

La personnalité de ces personnages est 
inspirée des émotions de leur nom, en 
gardant un côté positif car ils sont des 
«bons-exemples», des compagnons qui 
donnent des conseils à l’utilisateur. l

Joy Angus

OscarSaddie
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Compagnon 1 : Joy

Prénom : Joy
Surnom : Joy
Sexe : Féminin
Date de naissance : 10 Août

     Vivre ce n’est pas attendre 
que l’orage passe, c’est 
apprendre à danser sous la 
pluie

Biographie
Joy est une jeune femme solaire, pétillante, pleine de vie. Extravertie et toujours très 
motivée, elle adore passer du temps avec ses amis, faire de nouvelles connaissances 
et apprendre à vraiment connaître les autres. Accueillante et altruiste, elle 
n’hésite pas à aider les autres. Son côté hyperactif peut parfois la rendre un peu 
désordonnée. Son rêve à elle? Devenir chanteuse pour faire passer des messages à 
travers ses chansons.

Relations

Angus
Ami

Saddie
Meilleure amie

Oscar
Ami
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Introverti/extraverti? Extravertie
Logique/émotionnel? Émotionnelle
Désordonné/ordonné? Désordonnée
Confiant/Peu confiant? Confiante

Habitudes
Loisirs : Voir ses amis, danser, chanter

Personnalité
Qualité : Elle a une personnalité solaire, 
pétillante. Extravertie et toujours très 
motivée, elle aime passer du temps avec 
ses amis. Accueillante et altruiste elle 
n’hésite pas à aider les autres, qu’elle les 
connaisse ou non.

Défaut : Elle peut paraître hyperactive et 
désordonnée

Talent particulier : Elle a une très jolie 
voix, elle a une motivation et un sourire 
très contagieux

Plus grande joie : Passer du temps 
avec ses amis de manière général, elle 
est toujours très joyeuse et positive de 
manière général

Plus grande peur : Elle a peur que son 
groupe d’amis n’existe plus, la solitude

Ce qui l’énerve : L’injustice, la 
flemmardise

Ce qui le rend triste : Voir d’autres 
personnes tristes, quand des personnes 
sont ignorées ou incomprises.

Tics nerveux : Chantonne pour elle 
même quand elle est mal à l’aise ou 
quand elle réfléchit

Objectifs
Motivations : Elle aime chanter. Elle 
souhaiterait devenir chanteuse pour 
écrire et chanter des histoires aux autres, 
leur faire passer des messages à travers 
cet art.
Objectif à court terme : A court terme 
elle souhaiterait écrire des chansons et 
les enregistrer.

Objectif à long terme : A long terme elle 
souhaiterait que ses chansons soient 
écoutées et appréciées, qu’elle puisse 
faire passer ses messages au plus de 
monde possible. l
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Compagnon 2 : Angus

Prénom : Angus
Surnom : Ang’
Sexe : Masculin
Date de naissance :  27 Mai

     Faire les choses avec 
sérieux, mais ne pas se 
prendre au sérieux

Biographie
Charismatique et sociable, Angus adore raconter des blagues et mettre à l’aise les 
autres. Courageux et aventurier, il est dans l’action et adore découvrir et ressentir 
de nouvelles expériences. Impulsif, Il se met vite en colère quand on s’en prend à 
ses amis. Il peut parfois paraître bourru. Son rêve? C’est de faire le tour du monde, 
de partir à l’aventure et de raconter ses expériences aux autres à travers un livre.

Joy
Amie

Saddie
Amour

Oscar
Meilleur ami

Relations
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Introverti/extraverti? Extraverti
Logique/émotionnel? Émotionnel
Désordonné/ordonné? Désordonné
Confiant/Peu confiant? Confiant

Habitudes
Loisirs : Raconter des blagues, jouer de 
la guitare, faire de la moto

Personnalité
Qualité : Il a une personnalité extravertie. 
Amusant, il fait sans arrêt des blagues, 
taquine les autres. Courageux et 
aventurier, il aime tester pleins de 
nouvelles choses. Il n’aime pas la routine.

Défaut : Impulsif, lunatique, il s’énerve 
facilement lorsque l’on s’en prend à ses 
amis, ou à ses valeurs. Il peut paraître 
bourru, et intrusif parfois.

Talent particulier : Il sait remonter le 
moral des autres.

Plus grande joie : Voir les autres sourire 
et rire, faire des activités qui le sorte de 
sa routine.

Plus grande peur : Il a peur de la 
solitude, il a peur de perdre son groupe 
d’amis.

Ce qui l’énerve : L’injustice, la routine, les 
mensonges

Ce qui le rend triste : Voir d’autres 
personnes tristes ou esseulées. 

Tics nerveux : Raconte des blagues 
pour détendre l’atmosphère et garder le 
contrôle sur la situation

Objectifs

Motivations : Les aventures. Il 
souhaiterait partir dans des aventures et 
pouvoir les raconter aux autres à travers 
ses livres

Objectif à court terme : Partir à 
l’aventure, voyager, tenir un journal de 
bord

Objectif à long terme : Écrire le livre de 
ses aventures, Faire le tour du monde l
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Compagnon 3 : Saddie

Prénom : Saddie
Surnom : Sad
Sexe : Féminin
Date de naissance :  17 mars

     Suivez vos rêves, ils 
connaissent le chemin

Biographie
Rêveuse et créative, elle a une personnalité plus calme. Elle est à l’écoute avec 
les autres et donne de bons conseils en utilisant souvent des images et des 
comparaisons, pour que les autres s’imaginent le message. Idéaliste, elle 
recherche toujours un soupçon de bien, même dans les pires situations, et 
recherche des moyens d’améliorer les choses. Son rêve? Faire rêver les autres avec 
son art, en publiant un roman et en exposant ses illustrations.

Relations

Joy
Meilleure amie

Angus
Amour

Oscar
Confident
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Introverti/extraverti? Introvertie
Logique/émotionnel? Un peu des deux
Désordonné/ordonné? Ordonnée
Confiant/Peu confiant? Peu confiante

Habitude
Loisirs : Lire, dessiner, peindre

Personnalité
Qualité : Elle a une personnalité rêveuse. 
Introvertie, elle reste calme et posée. 
Lorsqu’elle est avec ses amies, elle est à 
l’écoute, bienveillante. Elle parle seulement 
pour dire des choses justes. Créative, elle 
aime les travaux manuels, la lecture, et 
l’écriture.

Défaut : Elle est effacée, certains, s’il ne la 
connaissent pas, peuvent la voir comme 
une personne distante, qui ne s’intéresse 
pas à ce qui l’entoure, ce qui n’est pas 
vrai. Au contraire, elle est dans l’écoute et 
l’analyse. 

Talent particulier : L’art. Elle a des facilité 
avec la créativité et l’art en général.

Plus grande joie : Elle n’a pas peur de 
passer du temps seule, à accomplir ses 
rêves, à créer. Ce sont même des moments 
qui l’a rendent heureuse.

Plus grande peur : Elle a peur de la foule 
et du regard des autres, elle fait de son 
mieux pour affronter ça tous les jours. Ses 
efforts sont également sa plus grande 
fierté.

Ce qui l’énerve : Elle ne supporte pas 
l’injustice et les préjugés. Elle n’aime pas 
quand les gens ne cherchent pas à en 
savoir plus que ce qu’ils ont sous le nez.

Ce qui le rend triste : Se sentir incomprise

Tics nerveux : Elle bégaye.

Objectifs
Motivations : Elle voudrait faire rêver les 
gens avec son art

Objectifs à court terme : Continuer à 
dessiner et écrire. Oser parler avec les 
autres.

Objectifs à long terme : Publier un roman, 
faire des expositions et des ventes de ses 
illustrations. Réussir à être à l’aise avec les 
autres. l
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Compagnon 4 : Oscar

Prénom : Oscar
Surnom : Scar
Sexe : Masculin
Date de naissance :  06 Janvier

     La peur est une réaction, 
le courage est une décision

Relations

Joy
Amie

Angus
Meilleur ami

Saddie
Confidente

Biographie
Oscar est observateur. Il sait percer les autres à jour. Il réfléchit avant d’agir et ne 
parle que pour faire part des choses qui lui tiennent à coeur. A l’écoute et fiable, il 
est digne de confiance et saura trouver des solutions à n’importe quel problème 
grâce à son côté intellect et persévérant. Curieux, il aime lire et apprendre pleins de 
nouvelles choses. Son rêve? Faire le tour du monde et photographier. Photographier 
ses découvertes, la nature, les monuments, mais également les gens pour déceler 
leur faiblesses, et en faire une force. “La beauté est dans l’imperfection” pourrait être 
sa deuxième citation préférée, sauf qu’il ne sais pas encore l’appliquer à lui-même.
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Introverti/extraverti? Introverti
Logique/émotionnel? Logique
Désordonné/ordonné? Ordonné
Confiant/Peu confiant? Les deux

Habitude
Loisirs : Lire, apprendre de nouvelles 
choses. Il est également photographe et 
modèle photo.

Personnalité
Qualité : C’est quelqu’un de confiance, 
fiable. Il est calme dans sa manière 
d’être, tout comme sa soeur, il est 
observateur et parle pour dire les 
choses qui lui tiennent à coeur. Très 
organisé, il planifie et analyse toutes les 
situations afin de réussir à réaliser les 
objectifs qu’il s’est fixé. Curieux, il aime 
lire et apprendre de nouvelles choses 
(astronomie, science, histoire, faits 
divers, tout l’attire)

Défaut : Il parait froid aux premiers 
abords. Réservé et intellect, son envie de 
tout planifier et d’organiser sa vie reflète 
sa peur de perdre le contrôle.

Talent particulier : La logique et la 
persévérance. 

Plus grande joie : Réussir les objectifs 
qu’il s’est fixé. Passer du temps avec ses 
amis proches et sa soeur.

Plus grande peur : Il a peur de perdre 
le contrôle de sa vie, il a peur de ne pas 
réussir comme il le souhaite.

Ce qui l’énerve : Les gros imprévus, les 
gens peu fiables.

Ce qui le rend triste : Quand sa soeur se 
sent triste

Tics nerveux : Il se mord la lèvre 
inférieure

Objectifs
Motivations : Faire de la photographie, 
Exposer ses oeuvres et devenir plus 
connu en tant que modèle.

Objectif à court terme : Faire une 
première petite exposition.

Objectifs à long terme : Faire une 
exposition dans une grande galerie d’art. 
Faire des portraits des gens du monde 
entier pour montrer que la beauté 
est partout. l

Shingoo_dossierfinal.indd   59Shingoo_dossierfinal.indd   59 02/12/2019   09:1402/12/2019   09:14



60 Shingoo

Pictogrammes

Afin de trouver les pictogrammes de mon application, 
j’ai opté pour l’atelier UX «picto-pictionnary» qui permet 
d’impliquer les utilisateurs dans la conception de 
l’application.

Pour ceci j’ai au préalable établie une liste de 
pictogrammes qui se retrouveront sur l’application. Je 
suis ensuite allée voir 6 personnes. Ces 6 personnes 
devaient dessiner en moins de 30 secondes ce que les 
mots leur évoquait.

De ces 6 propositions j’ai ainsi pu tirer les formes les 
plus courantes afin de dessiner les pictogrammes.

La liste des pictogrammes :

- Home
- Discussions
- Journal intime
- Bibliothèque
- Profil

Home Discussions Journal Bibliothèque Profil
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Illustrations
En plus de l’histoire racontée sur l’application, j’ai dû 
créer quelques illustrations pour la maquette.

Page de gauche

(1) Illustration page 
d’accueil :
«La Chambre»

Page de droite

(2) Illustration de l’histoire 
personnelle d’Emma
(3) Illustration histoire 
«La cascade»
(4) Illustration histoire 
«Les loups»
(5) Illustration histoire 
«Les Gladiateurs»1
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2

4

3

5
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Histoire : La tempête
Pour créer un parcours complet lors de l’élaboration 
de ma maquette j’ai créer une histoire qui servira 
d’exemple pour l’écriture et l’illustration des suivantes.

La tempête est un conte raconté par Joy pour motiver 
l’utilisateur et l’aider à être perseverant.

Pierre, un jeune homme plein de rêves, qui souhaite 
visiter une île lointaine. Sa famille est contre son 
aventure car ils ont peur pour lui.  Un matin il décide 
de partir de chez lui et de prendre son voilier pour 
rejoindre l’ile tant désirée, malgré l’avis de sa famille. 
Les premières heures de son voyage se passent bien, 
jusqu’au moment où il croise une tempête et son 
aventure est remise en question.

Les différentes étapes pour créer cette histoire :
1 - Le script
2 - Le story board
3 - Les illustrations
4  - Les animations
5 - La vidéo
6 - Le sound design

Lien de la vidéo en ligne:

https://bit.ly/2OSRnXH
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D’aussi loin qu’il se souvienne, 
Pierre a toujours voulu voyager.
Chaque matin, il contemple l’île 
qui se dresse à l’horizon

Malheureusement pour Pierre, 
chaque jour la réalité revient de 
pleins fouets

Sa famille l’aime et a peur pour 
lui, ils aimeraient qu’il garde les 
pieds sur terre

Mais Pierre se sent oppressé 
sur terre, il n’a qu’une envie, 
c’est de découvrir de nouveaux 
horizons

Pouvoir l’atteindre est son rêve Tant de questions qui 
traversent son esprit
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Un jour alors qu’il contemple 
l’île de loin, Pierre décide de 
prendre son courage à deux 
mains afin de réaliser son rêve

Malgré les représailles, il décide 
de faire son sac et de partir à 
l’aventure

Les premières heures du 
voyage lui semblent faciles. 

Malgré le temps qui se gâte, 
Pierre reste optimiste. Ce n’est 
pas quelques gouttes de pluies 
qui vont le faire reculer.

Alors qu’il commençait à 
voir l’île se rapprocher, une 
tempête éclate. Pierre a peur, 
il commence à douter de son 
objectif et de ses capacités
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Il lui reste encore du chemin et 
la tempête le secoue tellement. 
Arrivera-t’il à atteindre son 
objectif? Pierre doit alors faire 
face à un choix qui impactera le 
reste de son voyage

Pierre décide de continuer 
malgré tout. Il fixe l’île au loin 
et met tout en oeuvre pour 
continuer d’avancer.

Continuer de braver la tempête 
et réussir à atteindre son 
objectif malgré les difficultés

Et il a bien fait, après avoir 
bataillé contre vents et marées, 
il voit enfin une lueur d’espoir

Ou abandonner et vivre dans 
l’incapacité de savoir s’il aurait 
pu atteindre son objectif

Après la tempête, un beau soleil 
illumine le ciel. Pierre avance 
beaucoup plus facilement. 
Bien plus facilement qu’avant la 
tempête.
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Application
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Arborescence

A l’issu de mes recherches j’ai divisé l’arborescence en 
4 parties principales.

Les conversations, qui regroupe les conversations 
passées, ainsi qu’une liste des compagnons à contacter. 
C’est là que l’utilisateur peut engager la conversation.

La bibliothèque, qui regroupe l’ensemble des histoires 
qui ont été racontées à l’utilisateur, il peut les revoirs 
dès qu’il en a besoin.

Le journal intime. Il sert à regrouper les paroles de 
l’utilisateur sous la forme d’un journal intime plus 
attractif qu’une simple conversation.  On retrouve les 
gratitudes ainsi que l’histoire personnelle.

Le profil. c’est là où l’utilisateur peut changer son 
surnom et voir sa liste d’amis. Il retrouve la biographie 
de ces derniers, une évolution de son amitié et il peut 
ajouter d’autres amis à sa liste.
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70 Shingoo

Guide UI
Logo
Le logo utilisé pour l’application est l’icone, en blanc sur 
fond bleu pour l’écran d’introduction et en bleu sur fond 
blanc pour l’avatar de Shingoo par défaut.

Typographie
La typographie principale utilisée est la «Nunito». Elle 
est ensuite déclinée pour représenter les différents 
niveau de hierarchie.

H1, Nunito bold, 20pt
H2, Nunito bold, 18pt
H3, Nunito bold, 16pt

Texte courant, Nunito regular, 16pt

Légende, Nunito regular, 12pt
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Couleurs
Les couleurs principales utilisées pour l’application sont 
des couleurs issue de la charte graphique reprise pour 
le logo et les illustrations.

Background
Le fond de l’application. En deux versions. Un pour la 
version dark et un pour la version light.

#323366
R50 G51 B102

#B6C9EA
R182 G201 B234

#FFFFFF
R255 G255 B255

#F39669
R243 G150 B105

#DF7765
R223 V120 B120
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Icônes
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Boutons

Oui

Plus tard

Plus tard

Oui

Mon surnom... OK

Mon surnom... OK
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Bulle de conversation
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Post-it
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76 Shingoo

Pop-up conversation
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78 Shingoo

Maquette

La maquette a été réalisée et prototypée sur Figma. 

Voici quelques captures d’écran des pages principales en 
mode «light».

Vous pouvez voir la maquette complète ici :

https://bit.ly/2OQ5T2l

Home Messages Journal intime
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Bibliothèque

Conversation

Profil

Pop-up humeur Pop-up humeur

Paramètres
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Bilan
Réaliser ce projet a été un vrai défi  pour plusieurs raisons :

- Parce que je réalise ce projet seule et que ça demande une 
très bonne organisation
- Parce que le sujet que j’ai choisi est délicat et suscite de 
nombreuses recherches avant de me lancer dans l’écriture 
du concept
- Parce que j’ai dû réaliser toute la partie UX en premier lieu 
pour pouvoir bien cerner le concept et l’identité graphique 
de l’application

Il m’a fallut prendre sur moi à plusieurs reprises, notamment 
à cause du stress, de la fatigue et de l’accumulation de 
travail. Cependant je ne regrette pas mon choix, car cela me 
permet d’en apprendre plus sur moi, mes capacités et ainsi 
d’évoluer au mieux. l
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- Qu’est ce qu’une émotion? - La lettre à table
- Emotions - Wikipedia
- Hypersensibilité (psychologie) - Wikipedia
- Comment les émotions sont elles vues par la société? - rtbf.be
- L’Intelligence émotionnelle - Daniel Goleman, J’ai lu, 2003
- La santé mentale des jeunes - La Fondation Pierre Deniker
- Dr Mood App
- Wysa App
- Smylife App
- Youper App
- Headspace App
- Petit bambou App
- Akinator App
- Creermonlivre.com
- Contes à aimer, Contes à s’aimer - Jacques Salomé, Le livre de poche, 2

Sources
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