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Atelier UI
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OBJECTIF
DE L’INTERVENTION

Définir le positionnement visuel et la 
charte graphique du produit
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SOMMAIRE
DE L’INTERVENTION

- Rappel des valeurs et de l’univers graphique
- Rappel des cibles
- Présentation du benchmark et de pistes graphiques
- Choix graphiques



Rappel des valeurs et de 
l’univers graphique 
souhaité 
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Fiable

● Moderne

● Ergonomique

● Information

● Qualité

● Puissance

Eco-responsable 
et territorial

● Territoire 

● Nature

● Tourisme durable

● Diversité

Généreux

● Open source

● Mutualisation

● Partage

● Coopération

● Générateur d’idées

Les VALEURS du produit, pour vos 
partenaires institutionnels

Aventurier

● Découverte

● Patrimoine

● Outdoor



Les VALEURS de Geotrek
- Rappel du brief

Partager / 
Faire découvrir
 

Innover
 

Transmettre / 
Éduquer

Préserver
 

Ouverture
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Les approches graphiques souhaitées 
de vos partenaires 

naturel et 
chaleureux

topoguide 
pratique

qualité (territoire 
et contenu)
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Et par vous 

aspect 
chaleureux des 

randonneurs

aspect qualité, 
léché des 

informations



Rappel des cibles
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Positionnement



L’eco-guide numérique et local qui fabrique 

mes découvertes en pleine nature.
Ouvrir
Faire découvrir

Eco-responsable

Créateur
généreux
partageur

Tourisme durable
guide = expert

territorial
patrimoine

innovant
moderne
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Accessible
Chaleureux

Expert
Technique

Elitiste

Sérieux
Pro

Amical

IGN

Quechua

klattermusen

VisoRando

GoogleMap

Wild Rye
Nature et 

découverte

Geotrek



Benchmark d’univers 
graphiques
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Accessible
Chaleureux

Sérieux
Neutre

Geotrek
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Style sérieux - neutre 
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Piste sérieux - neutre 
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Style sérieux - chaleureux (retenu) 
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Piste sérieux - chaleureux (retenu) 
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Style amical - chaleureux 



21

Piste amical - chaleureux 



Choix graphiques et
contraintes



Accessibilité à penser dès le début
- contenu spécifique
- et en ergonomie (contraste, texte + picto, taille police et 

boutons, limiter le nombre d’infos et d’actions sur une 
page...)



Cartographie : possibilité de choisir un 
fond cartographique et de changer de vue
- on ne recommande pas GoogleMap (coût d’entrée + pas assez 

précis et bas de gamme)
- auj IGN car institution de l’Etat → commencent à simplifier vers 

un design web plus chaleureux et accessible
- Openstreet map → Open topo map alternative



Palettes de couleurs
Couleurs avec aplat et des nuances de cette 
couleur
→ pour les Ecrins : utiliser le violet // peut-être complémentaire ou juste des nuances
Donner des exemples de couleurs secondaires // et site pour trouver des couleurs 
secondaires



Pictogrammes
Pictogrammes sérieux bien car pas classiques, 
un peu travaillés
Avec un peu de couleur
→ Stylisés
ATTENTION : cas extrême avec des picto 
patrimoines qui sont très différents, pas trop 
de tronc commun



Typographies
Simple, sans empâtement, lisible
Légèrement arrondi, plus bold (titres) 
→ cf Picture organic



Composants
Ombre légère
Arrondi avec léger 
flou, plus chaleureux



Photographies
Belles photos wahoo pour mieux 
traduire l’identité
→ cf home page : grandes images avec 
belles polices et aplats (Picture organic)



MERCI


