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L’association
Le Projet Multimédia du second semestre de la promotion 2015/2016 du Master 2 ICM 
se réalise en partenariat avec La Maison de la Médecine et de la Culture. 
Cette association niçoise prône les valeurs du prendre soin et accueille toute personne 
désirant s’engager dans la réflexion et l’action pour l’amélioration du soin. Selon leur 
charte des valeurs, ils pensent « que la médecine humaine doit occuper tout l’espace 
de la relation de soin. Elle doit intégrer la médecine technico-scientifique qui répare 
et qui guérit la maladie et les contraintes économiques, administratives, numériques, 
juridiques, socio-politiques et de temps. »
La MMC est donc le "client" du projet et les étudiants devront leur transmettre leur 
produit fini. Cela implique une étroite collaboration entre les différents acteurs, un 
respect de leurs valeurs et surtout, une écoute attentive des vœux de l’association de 
la part des étudiants.

Le lancement du projet
Durant la première réunion du projet, les étudiants et les professeurs du Master ICM 
ont pu échanger avec M. Jean Michel Benattar et M. Richard Dessermes, membres de 
l’association de La Maison de la Médecine et de la Culture. 
Cette discussion marque le début de ce projet d’École citoyenne du prendre soin. Elle 
a permis de créer les différentes équipes qui se sont vues, par la suite, attribuer leurs 
missions et leurs objectifs.

L’équipe étudiante
L’équipe étudiante de l’axe 3 est composée selon les rôles, les capacités et les qualités 
de chacun :
• Amélie Macé, élue chef de projet pour ses qualités d’organisation et de direction, 
• David Debrun et Franck Dessons, pour leurs connaissances techniques et 
opérationnelles essentielles à la mise en application du projet,
• Chloé Arregoces et Mathilda Dindin, pour leurs capacités de synthèse et de 
communication, 
• Amélie Gaziello, pour ses connaissances en art et sa sensibilité esthétique. 

L’équipe encadrante
Chaque groupe de travail est encadré par une équipe de professionnel qui les 
accompagne tout au long de la durée du projet. L’Axe 3 bénéficie donc des qualités de :
• Frédéric Alemany, Directeur du Hublot et artiste et développeur multimédia
• Sophie Raimond, Professeur Agrégée (PRAG) de Lettres Modernes
• Laurent Trancy, Directeur Technique des Archives Audiovisuelles de Monaco et 
professeur à l’ESRA

Ainsi que Jerill Quere et Cyrille Mellerio, intervenants du Hublot et qui nous ont apporté 
leur précieuse aide durant la phase de réalisation technique. 
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L’Axe 3
Le groupe "Axe 3" concerne la Dimension artistique et narratologique du projet ; 
prendre soin à travers la fonction néguentropique de l’art en vue de créer un musée 
virtuel du prendre soin. Nous avions pour mission de penser et d’inventer un modèle 
d’archivage pertinent.
L’Axe 3 possède un aspect artistique intrinsèque et interroge la place de l’art en tant 
qu’outil thérapeutique. Ainsi, les rôles du soin, dit "cure", et du prendre soin, dit "care", 
devenus au XXIe siècle des thèmes incontournables en médecine, seront l’objet central 
de nos recherches pour le projet du musée virtuel.
Ces thèmes, passionnants, mais difficiles à appréhender, nous ont donné à réfléchir et 
nous ont poussé à nous questionner sur la place de l’art dans et avec la maladie. Nous 
avons eu l’idée, par exemple, d’analyser la représentation de la maladie et du corps 
dans l’art ; une façon d’aborder la difficulté humaine à se confronter à sa propre mort. 

« Ceux qui ont le plus besoin de soin sont ceux qui souffrent. Art thérapie, musique, 
poésie, œuvres d’art, mais aussi sketchs, humour, magie dans les hôpitaux. Les arts en 

général ont proposé de nombreuses représentations imaginaires et symboliques du soin. 
Il s’agira de forger une réflexion originale sur ces pratiques liées au soin. Ce qui compte 
est aussi la relation qui se noue entre entropie et néguentropie. Travailler dans le sens 
d’une logique "néguentropique", c’est lutter en quelque sorte contre la  "morsure de la 

mort" », Norbert HILLAIRE.

En somme, l’Axe 3 concerne dans un premier temps, une réflexion approfondie à 
propos de l’art et de la maladie, mais aussi une ingénierie inédite d’archivage interactif 
et artistique. 

I

La première idée ayant convaincu tous les membres du groupe a été celle de la 
classification par thème.
 
Pourquoi une toile d’araignée ?
L’idée nous est venue de réaliser une toile d’araignée interactive, à l’image d’un mind-
mapping. Il convenait de rassembler des œuvres d’art illustrant le soin et le prendre 
soin. 
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PHASE DE CONCEPTION

La phase de conception du projet a été incontestablement la plus longue, mais sûrement 
la plus nécessaire. En effet, durant plus de deux mois, nous avons élaboré et peaufiné 
notre concept qui, initialement défini en tant que musée virtuel, s’est transformé peu à 
peu en une œuvre interactive : la galerie de l’art du soin.
Au départ, le projet était vague et indistinct pour l’équipe, c’est pour cela qu’il nous a 
fallu du temps pour apprivoiser les thèmes de l’association tels que le prendre soin, le 
cure, le care, le patient éclairé, etc. En effet, travailler autour du domaine médical était 
une première pour nous tous. Nous étions dans le doute quant à notre légitimité à agir 
dans le domaine du médical ; c’est pour cela que nous avons gardé durant tout le projet 
une certaine position : celle de ne pas "apprendre" aux internautes mais, de les aider à 
réfléchir et à se questionner. 
De plus, nous voulions répondre très vite à certaines questions qui nous semblaient 
indispensables : il s’agissait de faire la distinction précise entre notre cible, notre rôle et 
notre client.
Notre objectif premier était de se rapprocher au maximum de l’idée de Musée tout 
en rendant notre travail d’archivage visuellement moderne et attractif. Durant cette 
période d’étude de faisabilité, nous sommes partis sur différentes pistes et nous 
relaterons ici les plus importantes. 

La classification par thèmes ou toile d’araignée
La première idée ayant convaincu tous les membres du groupe a été celle de la 
classification par thème.
 
Pourquoi une toile d’araignée ?
L’idée nous est venue de réaliser une toile d’araignée interactive, à l’image d’un mind-
mapping. Il convenait de rassembler des œuvres d’art illustrant le soin et le prendre 
soin. 



Pourquoi l’Alzheimer ?
Devant l’ampleur de la tâche nous avons dû restreindre nos recherches uniquement 
sur la maladie l’Alzheimer. Afin que ce concept sous forme de toile d’araignée soit 
duplicable à toutes les pathologies. 

Quel thème ? Pourquoi ?
Nous avons sélectionné des thématiques de recherches de l’ordre du "care" telles que 
l’identité, la folie, la mémoire, le regard, l’émotion, la trace et le corps. Cette indexation 
ayant été validée, l’ensemble de l’équipe s’est vu attribuer un thème et a recherché un 
maximum d’œuvres d’arts relatives à la Maladie d’Alzheimer. Cette phase de recherche 
fut très délicate, car trouver des œuvres d’art à propos de la maladie d’Alzheimer étant 
déjà un défi, ajouter un "filtre" sous forme de thème tel que l’"émotion" rajoutait une 
immense difficulté. 

Pourquoi avoir renoncé ?
Après la réunion plénière du 24 février nous avons abandonné l’idée de cette classification 
par thème afin de recentrer notre réflexion autour du prendre soin. Nous avons pris 
conscience que nous avions trop mis de côté les thèmes du cure et du care. De plus, la 
qualité des œuvres à propos de la maladie d’Alzheimer en fonction de nos thématiques 
n’était pas au rendez-vous. La décision de se concentrer sur la Maladie d’Alzheimer a 
été officiellement retenue à cette date. 

Après l’abandon de la classification par thème, nous avons repensé entièrement notre 
projet. En nous inspirant de ce que nous évoquait le musée virtuel nous avons trouvé 
deux autres idées beaucoup plus pertinentes. 

La frise chronologique du cure au care
Notre première idée était celle d’une frise chronologique illustrant la représentation de 
la maladie dans l’art allant du cure jusqu’au care. 
Cependant, nous nous sommes très vite heurtés à une difficulté. Sur la frise le cure et le 
care étaient en opposition. Le cure était caricaturalement apposé dans le passé tandis 
que le care se situait au XXIe siècle. Autrement dit, cette frise, allant du cure au care, 
laissait entendre que le cure appartenait au passé et que le care n’existait que depuis 
peu, hors nous savions que cela n’était pas forcément vrai et nous devions trouver 
un moyen de rectifier cette erreur. Aussi, mettre ces deux termes en opposition allait 
à contre sens du message véhiculé par le projet et l’association : le cure et le care ne 
s’opposent pas, ils se complètent. Ainsi, nous avons conclu que cette forme de frise 
n’était pas l’idée la plus pertinente.
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Le nouveau concept : deux propositions 
Après l’abandon de la classification par thème, nous avons repensé entièrement notre 
projet. En nous inspirant de ce que nous évoquait le musée virtuel nous avons trouvé 
deux autres idées beaucoup plus pertinentes. 
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laissait entendre que le cure appartenait au passé et que le care n’existait que depuis 
peu, hors nous savions que cela n’était pas forcément vrai et nous devions trouver 
un moyen de rectifier cette erreur. Aussi, mettre ces deux termes en opposition allait 
à contre sens du message véhiculé par le projet et l’association : le cure et le care ne 
s’opposent pas, ils se complètent. Ainsi, nous avons conclu que cette forme de frise 
n’était pas l’idée la plus pertinente.

Les œuvres d’art et les dates de ces dernières devaient impérativement figurer dans la 
frise car la dimension historique avait pour but d’illustrer la représentation sociale de 
la maladie d’Alzheimer au fil du temps. Notre volonté était de rester dans un ensemble 
simple et clair afin d’éviter des problématiques lors de la réalisation technique.
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IIMatrice et radar Excel
La seconde idée avait pour but de s’ajouter à la première et non pas de la remplacer. 
Grâce aux conseils de nos tuteurs, nous avons décidé de travailler sur le concept d’une 
matrice : une ligne horizontale simple allant du cure au care et une ligne verticale 
indiquant autre chose par exemple la temporalité. En effet, l’utilisation d’une matrice 
nous permettait d’ajouter beaucoup plus d’éléments tels que le cure, le care, la 
temporalité, les acteurs, etc.

Nous nous sommes alors penchés sur l’idée de créer une œuvre interactive qui n’exclut 
pas le point de vue de la personne. Nous voulions créer une indexation avec plusieurs 
critères sans forcément les opposer.
En travaillant sur Excel nous avons pu tester notre matrice en réalisant une forme se 
rapprochant davantage d’un "radar". L’utilité de ce radar était très simple, après avoir 
visualisé une œuvre d’art, l’internaute pouvait placer lui-même les curseurs en fonction 
des critères. Ainsi, le radar permettait de classifier des œuvres picturales en fonction de 
critères présents dans la matrice. Cet appareil avait pour but de vérifier et d’observer 
les représentations sociales d’une œuvre ou d’un extrait d’œuvre traitant de la maladie 
d’Alzheimer. 

L’idée que l’internaute puisse interagir et prendre part à notre projet nous a fortement 
séduit. En effet, le projet "musée virtuel" devient un dispositif interactif à la fois artistique 
et ludique. 
Le but de cette démarche était d’aider les individus à se familiariser avec les notions de 
cure et care et à évaluer une œuvre est plutôt cure ou care. Cette matrice répondait aux 
questions suivantes et traiterait des thèmes suivants :
• Comment l’art représente le soin et le prendre soin ?
• Quel regard portons-nous sur la maladie d’Alzheimer dans notre société ?
• Relations médecin/ soignant/soigné et la place du prendre soin.
• Connaitre sa maladie et prendre soin de soi.

Critères
Initialement nous avions choisi d’utiliser les onze termes suivants en tant que critères : 

• CURE 
Proposition 1 : « Les soins de réparation (le "CURE") ont pour but de limiter la maladie, 
de lutter contre elle et de s’attaquer aux causes. L’objet de réparation est devenu la 
fonction organique, la fonction mentale, l’organe, le tissu, voire la cellule isolée de son 
tout ».
Proposition 2 : « Ensemble des soins médicaux, souvent d’une certaine durée, destiné à 
traiter des maladies (physiologiques ou psychologiques) ou des lésions, en vue de leur 
guérison ».

• CARE 
Proposition 1 : « Le "CARE" recouvre les soins d’entretien et de maintien de la vie : ce 
sont tous les soins permanents et quotidiens, ayant pour fonction d’entretenir la vie en 
la nourrissant en énergie ».
Proposition 2 : « Activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, 
perpétuer et réparer notre "monde", de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 
possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous 
éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie ».

• MEDECIN 
« Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d’un diplôme de docteur en 
médecine. Il soigne les maladies, pathologies et blessures ».

• MALADE 
« Se dit d’un être vivant qui souffre d’une maladie ».

• SOIGNANT
« Personne qui donne des soins à quelqu’un ».

• AIDANT
Proposition 1: « Personne qui s’occupe d’une personne dépendante (âgée, malade ou 
handicapée) ».
Proposition 2 : « Personne qui apporte un soutien au patient atteint par la maladie 
d’Alzheimer. Cette personne est souvent présente un grand nombre d’heure aux 
moments clés de la vie quotidienne (repas, hygiène, ….). L’aidant peut être un proche 
(famille, ami) ou un professionnel ».

• ÉCLAIRÉ 
« Dit d’une personne ayant des connaissances et du discernement sur un sujet donné 
(en l’occurrence ici, la maladie de l’Alzheimer) ».
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• ECLAIRANT
«Qui permet la compréhension de quelque chose, pour nous la maladie par exemple». 

• SOIN
« Toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses 
souffrances vitales, et cela, par égard pour cet être même » (F. Worms).

• SOI
« Soi signifie dans l’acceptation courante la personne, ou l’individu qui se désigne lui-
même ».

• AUTRUI
« Autre être humain, considéré en tant que personne avec laquelle se tisse une relation 
d’inter-subjectivité et des rapports moraux ».

Après une première phase de tests, nous avons pris la décision de réduire le nombre 
de termes aux essentiels (sept) et de simplifier la définition de ces derniers. 
Suite à cette phase d’ajustement nous avons retenu et défini la liste suivante :

• Cure : Ensemble des soins médicaux (traitements), destinés à traiter des maladies ou 
des lésions en vue de leur guérison. 

• Care : L’attention portée à quelqu’un et l’intérêt qui est pris pour cette personne. 

• Maladie : Altération de la santé, excluant la personne qui en souffre. 

• Malade : l’être humain avec sa maladie. 

• Equipe soignante (ou « équipe médico-sociale ») : L’ensemble de l’équipe médicale qui 
entoure le patient. 

• Aidant : Les proches, l’entourage et les bénévoles. 

• Patient éclairé : Patient ayant des connaissances et du discernement sur sa propre 
maladie et prenant part à son traitement.
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Le Concept
Quoi ?
Une frise chronologique permettant d’observer à la fois l’évolution des représentations 
sociales de la maladie d’Alzheimer et l’évolution des notions de cure et de care, au 
travers d’une sélection d’arts visuels tout en proposant à l’utilisateur de donner son 
propre ressenti sur les oeuvres et ces deux notions. 

Pourquoi ? 
Pour aider l’association à communiquer sur des notions telles que le care, le patient 
éclairé, le prendre soin, etc.
Nous jouerons le rôle de médiateur entre des formes d’arts et des notions encore trop 
méconnues et les internautes au sein d’un musée virtuel.

Pour qui ?
1/ Les patients et personnels de santé
2/ Tout citoyen intéressé et bien sûr l’association

L’oeuvre générative : 
Une œuvre générative (susceptible d’évoluer avec participation des internautes) sous 
forme de plateforme interactive où l’on soumet les oeuvres de la frise à un jeu de 
curseurs et radars afin d’évaluer une oeuvre sur les notions de cure et de care.

Le but global :
Sensibiliser et renseigner l’internaute sur l’évolution des représentations artistiques de 
la maladie d’Alzheimer et sur l’évolution des notions de cure et de care au travers d’une 
ingénierie  documentaire, visuelle, interactive et pédagogique. 

Notre but :
Percevoir le regard et le ressenti des internautes  sur les notions de cure et de care au 
travers des oeuvres sélectionnées et ainsi sensibiliser le public. Cela nous permettra 
également d’observer s’il existe bien une évolution de ces deux notions avec le temps, 
tout en intégrant les idées de "faire œuvre" et  d’École citoyenne du prendre soin.

Quelles œuvres ? 
Des œuvres visuelles  et audiovisuelles pour dynamiser  notre concept et faciliter la 
démarche des internautes. 
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Dans un souci de clarté et afin d’être sûr que notre concept soit bien assimilé de la part 
de nos utilisateurs, nous avons rédigé un texte d’explication dans le but d’être publié 
dans le support du projet : 

« Bienvenue dans la galerie interactive de l’art du soin.

En partenariat avec la Maison de la Médecine et de la Culture, les étudiants du Master 
Ingénierie de la Création Multimédia de l’Université Nice-Sophia Antipolis ont conçu 
"L’École du prendre soin" : une plate-forme interactive visant à sensibiliser la société 
aux problématiques et aux enjeux actuels que soulèvent le domaine de la santé et la 
pratique médicale. Notre équipe de six étudiants vous propose un travail d’indexation 
qui s’est progressivement vu transformer en un outil multimédia inédit : La galerie 
interactive de l’art du soin. Il s’agit d’une réflexion approfondie sur le prendre soin vous 
invitant à participer de manière ludique à celle-ci.

L’association MMC

La MMC accueille toute personne désirant s’engager dans la réflexion et l’action pour 
l’amélioration du soin. En effet, l’association aborde des thèmes tels que l’humanisme 
ou encore la médecine humaine. Cette dernière s’inspire de la vocation des soignants 
et place le récit de vie du patient au centre de sa démarche afin d’accompagner le 
patient-partenaire dans ses décisions et ses actions.

La nécessaire conciliation du care et du cure est l’un des principaux sujets sur lesquels 
s’engage la MMC. Le prendre soin ou care concerne la sollicitude, l’intérêt et l’attention 
portés à autrui ; le cure se réfère au traitement curatif des maladies. Ces deux notions 
interrogent le soin au cœur même de la relation entre le médecin, le patient et ses 
proches. De nos jours, les qualités propres au prendre soin, telles que l’empathie, 
la responsabilité et l’écoute, doivent accompagner l’acte curatif afin d’atteindre un 
équilibre idéal entre le cure et le care.

La galerie interactive de l’art du soin

Vous pourrez vous promener dans cette galerie virtuelle et découvrir notre frise 
chronologique qui comprend une sélection de 25 créations artistiques variées, telles 
que des vidéos, des extraits de films et de séries, des œuvres médicales, des œuvres à 
vocation thérapeutique, des campagnes de sensibilisation, etc. La frise débute en 1906 
avec la célèbre photographie prise par le docteur Aloïs Alzheimer, immortalisant pour 
la première fois une patiente souffrant d’une pathologie que l’on appellera ensuite la 
maladie d’Alzheimer. Elle se poursuit avec un choix de créations plastiques et audio-
visuelles qui participent de l’histoire des représentations de la maladie au XXe et XIXe 
siècle.

En découvrant les œuvres d’arts, vous pourrez contempler la "fleur bilan",  estimant le 
ressenti général des internautes. C’est en mesurant, à votre tour, la part de cure et de 
care propre à chacune de ces œuvres que vous créerez une fleur numérique, composée 
au gré de vos appréciations et de vos ressentis. A cet égard, de nombreux indices se 
cachent parmi les œuvres et les descriptions qui vous guideront sans pour autant vous 
influencer. En effet, fiez-vous au support artistique, à son auteur,  à sa signification, ou 
encore à ce que cette œuvre évoque pour vous. Vos fleurs 2.0 s’intégreront de façon 
anonyme aux "fleurs bilan" et viendront enrichir notre galerie interactive de l’art du 
soin.

Nous vous souhaitons une agréable visite. »

La recherche d’œuvres sur l’Alzheimer 
La galerie interactive du prendre soin n’aurait pu prendre sens sans sa sélection 
d’œuvres d’art. Ainsi nous avons tâché de sélectionner chacune d’entre elles avec soin. 
Une sélection d’œuvres est toujours subjective, cependant, nous avons tenté de 
privilégier la variété, tant de supports que de point de vue, permettant de représenter 
divers aspects de la maladie.  En raison de nos contraintes techniques et temporelles, 
nous nous sommes limités à des œuvres picturales et audio-visuelles, des supports 
garantissant un certain dynamisme numérique : sculptures, peintures, photographies, 
séries télévisées, films. Nous avons également émis une réserve sur les publicités et 
campagnes de sensibilisation.  
Notre frise chronologique comprend désormais une sélection de 25 œuvres d’art. La 
frise débute en 1906 avec la célèbre photographie prise par le docteur Aloïs Alzheimer, 
immortalisant pour la première fois une patiente souffrant d’une pathologie que l’on 
appellera ensuite la maladie d’Alzheimer. Le choix de cette première œuvre n’est pas 
anodin. En effet, il était délicat d’afficher des œuvres "anciennes" à propos de la maladie 
d’Alzheimer alors que celle-ci n’avait pas encore été découverte... En débutant notre 
frise par cette photographie nous nous sommes assurés que nos œuvres traitaient 
bien de la maladie d’Alzheimer. Elle se poursuivait avec un choix de créations plastiques 
et audio-visuelles qui participent de l’histoire des représentations de la maladie au XXe 
et XIXe siècle. 

Phase de test sur Excel
Nous avons réalisé en interne le test de la matrice (Excel), en voici le résultat. 
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La recherche d’œuvres sur l’Alzheimer 
La galerie interactive du prendre soin n’aurait pu prendre sens sans sa sélection 
d’œuvres d’art. Ainsi nous avons tâché de sélectionner chacune d’entre elles avec soin. 
Une sélection d’œuvres est toujours subjective, cependant, nous avons tenté de 
privilégier la variété, tant de supports que de point de vue, permettant de représenter 
divers aspects de la maladie.  En raison de nos contraintes techniques et temporelles, 
nous nous sommes limités à des œuvres picturales et audio-visuelles, des supports 
garantissant un certain dynamisme numérique : sculptures, peintures, photographies, 
séries télévisées, films. Nous avons également émis une réserve sur les publicités et 
campagnes de sensibilisation.  
Notre frise chronologique comprend désormais une sélection de 25 œuvres d’art. La 
frise débute en 1906 avec la célèbre photographie prise par le docteur Aloïs Alzheimer, 
immortalisant pour la première fois une patiente souffrant d’une pathologie que l’on 
appellera ensuite la maladie d’Alzheimer. Le choix de cette première œuvre n’est pas 
anodin. En effet, il était délicat d’afficher des œuvres "anciennes" à propos de la maladie 
d’Alzheimer alors que celle-ci n’avait pas encore été découverte... En débutant notre 
frise par cette photographie nous nous sommes assurés que nos œuvres traitaient 
bien de la maladie d’Alzheimer. Elle se poursuivait avec un choix de créations plastiques 
et audio-visuelles qui participent de l’histoire des représentations de la maladie au XXe 
et XIXe siècle. 

Phase de test sur Excel
Nous avons réalisé en interne le test de la matrice (Excel), en voici le résultat. 

On peut constater que les 
points de vue des trois 
testeurs divergent et c’est 
cela qui nous intéresse : 
non pas trouver un résultat 
juste mais, au contraire, 
se questionner sur des 
thèmes du prendre soin 
et développer son esprit 
d’analyse. 
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Un visuel "trop cure" 
Après le test du radar Excel avec nos nouveaux critères, nous avons pu constater que 
chaque test était différent. Malgré cette réussite au niveau du sens de notre projet (un 
internaute, un ressenti), nous nous sommes rendus très vite compte que le visuel Excel 
de ce radar n’était pas attrayant pour les internautes. En effet, une matrice avec des 
pourcentages restait trop mathématique. Nous sommes même allés à la qualifier de 
"trop cure", peu humanisante voire "alien". Cependant, l’idée conceptuelle étant bonne, 
il ne nous restait plus qu’à trouver une solution pour soigner le visuel et le rendre 
davantage "care". 

Du radar au Data Art 
Nous avons eu quelques difficultés à trouver un visuel plus care pour notre radar. Voici 
un petit pot-pourri de nos trouvailles visuelles : 

L’idée de la fleur
Nous avons finalement opté pour une nouvelle idée esthétique, celle d’une arborescence 
en "fleur" en nous inspirant des arbres, racines, de l’idée de grandir, de mouvance. 
En adoptant cette forme l’idée était de quitter l’univers trop mathématique présent 
sur les mocks-up précédents et sur le radar Excel, jugé à juste titre "trop cure". Cette 
arborescence s’inspire davantage de l’univers du care, avec les thèmes de la vie, de la 
nature et de l’esthétique.
Aidés par les conseils en design de notre professeur Cyrille Melleriot, le travail de 
Stefanie Posavec, a immédiatement séduit. 



II

L’idée de la fleur
Nous avons finalement opté pour une nouvelle idée esthétique, celle d’une arborescence 
en "fleur" en nous inspirant des arbres, racines, de l’idée de grandir, de mouvance. 
En adoptant cette forme l’idée était de quitter l’univers trop mathématique présent 
sur les mocks-up précédents et sur le radar Excel, jugé à juste titre "trop cure". Cette 
arborescence s’inspire davantage de l’univers du care, avec les thèmes de la vie, de la 
nature et de l’esthétique.
Aidés par les conseils en design de notre professeur Cyrille Melleriot, le travail de 
Stefanie Posavec, a immédiatement séduit. 

Chaque branche 
correspondante à un 
critère (cure, care, équipe 
soignante, aidant, malade, 
maladie), la "fleur" serait 
plus ou moins "épanouie" 
et la couleur plus ou moins 
intense selon l’importance 
prédéfinie du terme.
L’avantage de cette 
forme de "fleur", de cette 
arborescence résidait dans 
le fait qu’elle aurait pu nous 
permettre de traiter à la fois 
le résultat d’un internaute, 
mais aussi le résultat de 
tous les internautes sur 
une seule œuvre. Une sorte 
de fleur bilan obtenue en 
rassemblant les résultats 
de tous les internautes sur 
une même œuvre. Nous 
avions imaginé cette "fleur" 
plus grande, plus fournie, 
unique pour chaque œuvre 
et susceptible d’évoluer 
avec le temps. 

Nous avons alors constaté que les notions de "cure" et de "care", essentielles à 
notre projet, n’étaient pas suffisamment mises en avant. Nous avons alors décidé de 
supprimer les autres critères.
Ainsi le "cure" serait représenté par une couleur froide comme le bleu et le "care" par 
une couleur chaude comme l’orange. 



Les essais des fleurs 
Pour des raisons évidentes de droit d’auteur il a fallu nous éloigner le plus possible du 
design de Stéfanie Posavec. Ci-dessous vous pouvez observer les différentes évolutions 
de la matrice :

Test 1. Pistes visuelles de fleurs

Extrait du film : N’oublie jamais, The Notebook, 2004, Nick Cassavetes

Dessin, 9 Neuropathology of Alzheimer’s Disease, Gaetano Perusini 1910

Test 2. Le résultat que pourrait donner une fleur après son test sur une œuvre 

Test 3. Garnir la fleur et choisir les couleurs

Par souci de clarté et de lisibilité nous avons alors pris la décision de représenter les 
valeurs neutres par le gris. Par exemple si une œuvre est évaluée à 10% cure et 75% 
care, la fleur aura 10% de bleu, 75% d’orange et 15% de gris.

La charte graphique
En parallèle, nous avons travaillé avec le groupe 1 sur de la charte graphique. Nous 
avons pré-sélectionné les polices : roboto, officina, lato, futura et effectué les essais de 
logos et de couleurs présentés ci-dessous :
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Test 4. Version finale

Par souci de clarté et de lisibilité nous avons alors pris la décision de représenter les 
valeurs neutres par le gris. Par exemple si une œuvre est évaluée à 10% cure et 75% 
care, la fleur aura 10% de bleu, 75% d’orange et 15% de gris.

La charte graphique
En parallèle, nous avons travaillé avec le groupe 1 sur de la charte graphique. Nous 
avons pré-sélectionné les polices : roboto, officina, lato, futura et effectué les essais de 
logos et de couleurs présentés ci-dessous :
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Les maquettes idéales 
Une fois notre concept clairement défini et validé par l’ensemble de nos tuteurs, nous 
avons développé la frise chronologique. Nous avons amorcé une veille de template/
gabarit pour avoir une idée des visuels déjà existant, de leur prix et de leur degré de 
difficulté technique. 
Le template Tiki-Toki, s’approchant le plus de notre idéal, nous a servi à imaginer nos 
premières maquettes.

Maquette A.

Template initial

Page d’accueil avec 
texte d’introduction 
explicatif et la frise 
floutée en arrière 
plan

Bouton "entrez dans 
la galerie"

Champs aléatoire de 
fleur créée par les 
internautes

Visuel des œuvres, 
il suffit de cliquer 

sur le bouton 
"visualiser" pour 
accéder à l’étape 

Frise 
chronologique 

Informations 
sur l’œuvre 

Bouton "créez votre 
fleur"
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Maquette B.

Curseurs "cure" et 
"care" 

Bouton "découvrez 
votre fleur"

Fleur correspondant 
aux valeurs ajoutées 

précédemment

Possibilité de 
recommencer, 
de télécharger le 
visuel de la fleur ou 
de valider la fleur 
et retourner à la 
galerie

Lorsque l’on 
retourne à la galerie 

la fleur que l’on a 
créée s’ajoute au 

background 

Page d’accueil avec 
texte d’introduction 
explicatif et la frise 
en arrière plan

Bouton 
"commencez la 

visite"

Champs aléatoire de 
fleur créée par les 
internautes Visuel des œuvres, 

il suffit de cliquer 
dessus pour accéder 

à l’étape suivante

Frise chronologique 



Après avoir présenté nos travaux (concept, œuvres et maquettes) à l’ensemble de la 
promotion et des enseignants, nous avons obtenu leur accord pour passer à la phase 
technique. S’achève ainsi la phase de conception et commence enfin la phase de la 
réalisation technique. 

II
La phase technique a débuté avec une veille technologique sur toutes les fonctionnalités 
de notre projet, c’est-à-dire, une frise chronologique, une fleur interactive et un 
hébergeur. 

L’hébergement
L’hébergeur devait remplir certains critères, notamment sa gratuité, sa capacité à intégrer 
une ou plusieurs bases de données, ses langages spécifiques et son espace disque 
disponible. Nous avons trouvé plusieurs solutions à cet hébergement, cependant après 
une mise au point avec les autres groupes, il a été convenu que l’Axe 1 se chargerait 
de cette tâche étant donné qu’il devait regrouper l’ensemble des travaux de chaque 
groupe. Pour des raisons de simplicité nous avons, cependant, fait le choix de travailler 
depuis le serveur personnel d’un des membres du groupe (David Debrun) durant toute 
la phase de développement du projet. 

La frise
Pour ce qui est de la frise chronologique, nous avons recherché plusieurs templates 
sur lesquels nous appuyer. Nous avons exploré des frises allant d’un langage simple 
comme l’HTML/CSS jusqu’au Javascript et à l’intégration d’un CMS. Au total plus d’une 
dizaine de frises ont été recensées avec pour chacune leurs avantages, mais aussi leurs 
inconvénients. 

Le choix d’un CMS
Après évaluation de toutes les options qui s’offraient à nous, nous avons fait le choix de 
nous concentrer sur un système de gestion de contenu (CMS). En effet, ce dernier nous 
permettait de remplir des objectifs de passation de projet non négligeables ; le CMS 
WordPress est reconnu pour sa popularité, sa grande communauté de contributeurs 
et de développeurs, ce qui en améliore constamment ses fonctionnalités et en assure 
également sa pérennité par ses mises à jour régulières et ses Widgets. Or, le projet 
étant destiné à être repris par l’association à l’avenir, cet outil représentait la solution 
la plus évidente pour simplifier la maintenance et l’intégration de prochains contenus. 
Nous avons également fait le choix de construire notre projet séparément de celui de 
l’Axe 1. Effectivement, le manque de temps, l’état des avancées de chacun des groupes, 

Arrière plan en 
t r a n s p a r e n c e 
composé de fleurs 
correspondant à 
l’œuvre

Informations sur 
l’œuvre 

Bouton "créez votre 
fleur"

Curseurs "cure" et 
"care" 

Bouton "découvrez 
votre fleur"

Fleur correspondant 
aux valeurs ajoutées 

précédemment

Possibilité de 
télécharger le 
visuel de la fleur ou 
de retourner à la 
galerie

Retour à la galerie 
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PHASE TECHNIQUE

La phase technique de la galerie de l’art du soin a été amorcée à partir du 7 avril 2016, 
ce qui nous laissait un peu moins de trois semaines pour rendre concret ce projet 
qui, encore à cet instant, n’existait que dans nos esprits. Comme dit précédemment, 
nous avions une idée plutôt précise de la galerie « idéale », mais face aux nombreuses 
difficultés qui se sont présentées, nous avons dû renoncer, à contre cœur, à certains 
rendus visuels et certaines fonctionnalités du projet. En finalité, la galerie de l’art du 
soin représente une somme de travail considérable, elle est le résultat du meilleur des 
compétences techniques de chacun des membres.  

Les veilles technologiques
La phase technique a débuté avec une veille technologique sur toutes les fonctionnalités 
de notre projet, c’est-à-dire, une frise chronologique, une fleur interactive et un 
hébergeur. 

L’hébergement
L’hébergeur devait remplir certains critères, notamment sa gratuité, sa capacité à intégrer 
une ou plusieurs bases de données, ses langages spécifiques et son espace disque 
disponible. Nous avons trouvé plusieurs solutions à cet hébergement, cependant après 
une mise au point avec les autres groupes, il a été convenu que l’Axe 1 se chargerait 
de cette tâche étant donné qu’il devait regrouper l’ensemble des travaux de chaque 
groupe. Pour des raisons de simplicité nous avons, cependant, fait le choix de travailler 
depuis le serveur personnel d’un des membres du groupe (David Debrun) durant toute 
la phase de développement du projet. 

La frise
Pour ce qui est de la frise chronologique, nous avons recherché plusieurs templates 
sur lesquels nous appuyer. Nous avons exploré des frises allant d’un langage simple 
comme l’HTML/CSS jusqu’au Javascript et à l’intégration d’un CMS. Au total plus d’une 
dizaine de frises ont été recensées avec pour chacune leurs avantages, mais aussi leurs 
inconvénients. 

Le choix d’un CMS
Après évaluation de toutes les options qui s’offraient à nous, nous avons fait le choix de 
nous concentrer sur un système de gestion de contenu (CMS). En effet, ce dernier nous 
permettait de remplir des objectifs de passation de projet non négligeables ; le CMS 
WordPress est reconnu pour sa popularité, sa grande communauté de contributeurs 
et de développeurs, ce qui en améliore constamment ses fonctionnalités et en assure 
également sa pérennité par ses mises à jour régulières et ses Widgets. Or, le projet 
étant destiné à être repris par l’association à l’avenir, cet outil représentait la solution 
la plus évidente pour simplifier la maintenance et l’intégration de prochains contenus. 
Nous avons également fait le choix de construire notre projet séparément de celui de 
l’Axe 1. Effectivement, le manque de temps, l’état des avancées de chacun des groupes, 



ne nous permettaient pas d’atteindre complètement nos objectifs. De plus, le manque 
d’interaction entre les groupes nous aurait amené à travailler à distance ce qui aurait 
rendu la gestion des articles et/ou catégories de plus en plus complexe. D’autant plus 
que de nombreuses solutions étaient possibles pour conserver une cohérence entre 
les projets, notamment le fait de se baser sur une même charte graphique et d’être 
visible sur le site de l’École citoyenne du prendre soin par l’objet de vignette et d’onglet 
reliant notre projet au leur. 

La fleur
Sur le plan technique, la recherche de Data Art s’est orientée par le fait de se rapprocher 
au mieux de la fleur idéale (correspondance à la maquette).
De ce fait, une veille sur les générations de formes a été réalisée pour identifier si des 
réalisations avaient déjà été faites sur le même thème (une fleur).

Un script open source, avec une structure "relativement" simplifiée et une intégration 
facilitée :

http://www.redotheweb.com/CodeFlower

Un script open source, une structure plus complexe et des possibilités non adaptées 
(réduction des fleurs au clic de l’utilisateur) :

http://mbostock.github.io/d3/talk/20111116/force-collapsible.html
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La veille concernant les curseurs a été facilitée par l’existence de codes Jquery open 
source assez pratique à mettre en place (bibliothèque en ligne ou téléchargeable) :

http://jqueryui.com/slider/#rangemax

Utilisation d’un code open source :
Il nous semblait pertinent de faire la recherche de code open source afin de ne pas 
être confrontés à des questions de droits d’auteurs, d’utilisation frauduleuse ou de 
demande d’autorisation avec une contre partie financière.

Les tests
Après une première sélection de plusieurs frises, nous avons mis en place une phase 
de test pour nous permettre de nous rendre compte concrètement des avantages et 
inconvénients que présentait chacune d’entre elles. Nous avons installé et alimenté ces 
exemples avec nos contenus réels (images, vidéos, textes). 

Parmi les frises testées :  

• Le template TIKI TOKI

Cette frise étant la plus proche de notre rendu visuel idéal, nous nous sommes beaucoup 
penchés sur ses possibilités d’intégration. Malheureusement, la version gratuite offrait 
des fonctionnalités limitées, comme notamment l’impossibilité de l’incorporer à un 
autre site WordPress, une fonctionnalité accessible uniquement sous compte premium 
à 7,25€ par mois. Le financement n’étant pas possible, nous avons dû renoncer à ce 
visuel. D’autant plus que cette frise, même en possession d’un compte premium, n’aurait 
jamais été complètement mise à notre disposition, nous aurions été complètement 
dépendants du propriétaire ce qui aurait rendu complexe la gestion du contenu.
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• Le plug-in WP SIMILE Timeline

Simile Timeline présentait l’avantage de s’apparenter à la frise chronologique 
horizontale réalisée dans notre maquette idéale. Etant un plug-in, cette ligne de temps 
ne dépendait donc pas d’un thème existant ce qui nous obligeait à utiliser un thème 
neutre à personnaliser. Face à la contrainte du temps, nous avons préféré écarter cette 
solution.

• Le plug-in Timeline Express

Ce thème présentait de nombreux 
avantages : responsive design 
(capacité d’adaptation à tous les 
supports d’affichages) et gratuit. 
Il permettait une customisation 
simple et une intégration simple 
des contenus. De plus, étant très 
extensible, il aurait permis d’ajouter 
toutes les œuvres voulues et d’être 
plus tard repris facilement par 
l’association. 
Nous avons choisi d’écarter ce 
thème car il offrait des possibilités 
de personnalisation esthétique 
beaucoup trop limitées. D’autant 
plus qu’il s’agit d’un plug-in donc 
que les modifications devraient 
s’effectuer sur deux plans : les codes 
de développement du thème ainsi 
que du plug-in lui-même.  

• Le thème DW Timeline
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• Le plug-in Timeline Express

Ce plug-in ressemblait 
beaucoup à la 
Timeline Express, 
mais avec d’autant 
plus de difficultés 
de personnalisation. 
Il a donc été écarté 
pour des raisons de 
mauvaises possibilités 
d’exploitations. 

• Le thème DW Timeline

DW timeline remplissait 
toutes nos attentes: très 
extensible, responsive 
design, gratuit, prise en 
main facile et permettant 
l’intégration d’images et 
de vidéos. De plus, un 
point non négligeable; 
sa personnalisation 
était facilitée par le fait 
que ces dernières ne 
s’effectuaient que sur le 
thème directement.
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• Le template Timeline Jerill

Cette Timeline, quant à elle, a été testée par Jerill Quere, professeur de développement 
et intervenant des ateliers du Hublot. Celle-ci, de la même manière que le template 
Tiki Toki, était un template hors WordPress et son intégration allait prendre un 
temps considérable, sans compter le temps de personnalisation esthétique à réaliser 
ultérieurement, et le tout, sans nous garantir un bon fonctionnement. Un template 
hors CMS ne permet malheureusement pas d’être géré par un accès administrateur. 

Finalement, notre choix s’est porté vers le thème DW Timeline pour sa facilité de 
personnalisation. Il est important de noter que les décisions techniques ont été guidées 
par des contraintes à la fois temporelles, techniques (en fonction de nos compétences, 
mais aussi afin que la MMC puisse reprendre et exploiter aisément notre création). Ce 
thème WordPress représentait le meilleur des supports pour la réalisation de la galerie 
de l’art du soin. 
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Approvisionnement en contenu
Arrivés à ce moment de la réalisation et le temps commençant à manquer, nous avons 
intégré relativement rapidement tous nos contenus. Titres, descriptions, dates, vidéos, 
images, … Tout est passé sous l’œil attentif de chacun des membres dans le but de venir 
alimenter cette frise qui commençait enfin à devenir concrète. 
Ici, une forme de mise en page devait impérativement être définie et définitive. En effet, 
vous pourrez apprécier le fait que chaque œuvre ait la même esthétique, c’est le résultat 
d’un travail d’intégration consciencieux et efficace (un travail que vous retrouverez dans 
les détails dans le mode opératoire à destination de l’association, Annexe 1). 

Modifications visuelles de la frise
Après avoir approvisionné la ligne de temps avec notre sélection d’œuvres, nous avons 
travaillé l’aspect visuel et esthétique de celle-ci, le CSS. La première version de la frise, 
issu du thème DW Timeline, comprenait dans ses encarts le format, le titre, la date 
complète (au jour près), le visuel et le descriptif de chaque œuvre.

Nous avons donc effectué un petit tri visuel pour ne laisser s’afficher qu’uniquement 
l’année de l’œuvre et son aperçu. Un bouton a également été créé dans le but d’accéder 
à la description et à l’aspect ludique de l’œuvre. 
Par la suite, nous avons réduit la taille de la frise et épaissi le trait central pour rendre 
le tout plus facile à visualiser et conserver aux mieux l’effet d’évolution chronologique.  
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En parallèle nous avons complètement modifié le header initial comprenant dorénavant 
le titre de notre projet, quelques lignes introductives ainsi que les définitions des termes 
"cure" et "care".

D’autres éléments ont évidemment été modifiés par rapport au thème sur lequel nous 
nous sommes basés, mais leurs énumérations recouvriraient certainement trop de 
lignes dans ce document. L’important à retenir de cette transformation visuelle est le 
fait que nous avons été très attentifs au fait de respecter la charte graphique créée en 
collaboration avec l’Axe 1. Nos fonds d’écrans ont été créés de nos mains et dans un 
souci de cohérence avec notre concept.
Il est évident que le plus gros du travail de développement reposait sur l’intégration des 
fleurs qui est restée, pendant longtemps, sous la forme d’une hypothèse. 

Intégration des fleurs, curseurs et boutons
Malgré quelques abandons par rapport au projet idéal qui existait dans nos esprits, la 
fleur a effectivement fini par naître et est venue mettre un point d’honneur à l’ensemble 
du projet.

Analyse du code et de la "mécanique" de fonctionnement :
Nous avons fait le choix d’utiliser CodeFlower.
L’analyse du code, avec l’aide de Frédéric Alémany, nous a permis de nous rapprocher à 
la fois du visuel mais également des fonctionnalités (gestion de la fleur par des curseurs).

Le plus grand challenge a été de comprendre la structure de chaque fichier et de pouvoir 
en modifier les paramètres pour se rapprocher de nos attentes.

Scénario :
Au clic de l’utilisateur sur le bouton "Découvrir" d’une œuvre, l’article s’affiche avec la 
fleur moyenne des évaluations effectuées par les internautes sur cette œuvre. L’aide 
de Frédéric Alémany a été tout aussi déterminante pour ce qui concerne cette étape.

Plusieurs types de fichiers : .js, .json, .php, .html, .css

Nous avons dû intégrer l’ensemble des fichiers au sein même de la plateforme 
WordPress. Pour cela, Jerill Quere nous a apporté son aide afin de pouvoir l’intégrer 
dans nos articles directement. Ce qui permet de faciliter la gestion de la fleur et des 
curseurs pour l’association MMC. En effet, chaque article créé, génère automatiquement 
l’emplacement de la fleur et de ses curseurs.

Personnalisation du visuel de la fleur générée :

Visuel finalisé avec les curseurs :
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Adaptation du code et hiérarchisation des fichiers dans notre environnement 
(WordPress) :
Après avoir obtenu un résultat proche de nos attentes :
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dans nos articles directement. Ce qui permet de faciliter la gestion de la fleur et des 
curseurs pour l’association MMC. En effet, chaque article créé, génère automatiquement 
l’emplacement de la fleur et de ses curseurs.

Personnalisation du visuel de la fleur générée :

Visuel finalisé avec les curseurs :
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Conclusion de l’intégration technique de la fleur et des curseurs :
Cette partie du développement a été pour nous la plus difficile à mettre en place. En 
fonction des compétences de chacun, nous n’étions pas certains d’aboutir un résultat. 
Il est certain que nous aurions souhaité améliorer le visuel, ajouter les fleurs moyennes 
de chaque œuvre en background de la page d’accueil, effectuer d’autres évolutions mais 
le temps nous a manqué et techniquement nous ne savions pas comment procéder.

La rédaction
• A propos
Cette page a fait l’objet de beaucoup de réflexion. A l’origine du projet, aucune page 
explicative n’était prévue. Cependant, au fur et à mesure du projet, nous nous sommes 
rendus compte que l’intérêt de ce projet n’était pas évident pour l’utilisateur. 
Nous avons donc consacré un onglet à part entière à cette explication, cette présentation 
du projet, de l’association, de nos œuvres et de notre concept. 

• Texte introductif
Mais un problème demeurait : le fait d’intégrer cette explication à une page de la frise 
ne la rendait pas plus évidente au premier contact. Nous avons, de ce fait, rédigé un 
texte plus court, de sorte à introduire brièvement le projet dans un premier temps, et 
laisser le choix à l’utilisateur de se renseigner plus précisément sur le concept dans un 
second temps.  

• Mode d’emploi
Pour finir, à la fin de ce projet, nous avons effectué des tests utilisateurs afin de corriger 
une dernière fois les points qui ne paraissaient pas évident aux premiers abords. C’est 
grâce à ces tests et aux avis de notre entourage que nous avons eu l’idée d’une page 
de type "mode d’emploi" expliquant ainsi comment utiliser notre jeu ludique de la fleur 
de l’art du soin. Ce mode d’emploi est venu s’implanter dans la galerie de l’art du soin 
sous forme d’onglet afin de ne pas venir surcharger la page de description de l’œuvre. 
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http://avidart13.fr/prodmmc/
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ANNEXES

V

MODE OPÉRATOIRE



Galerie Interactive  
de l’art du soin 

 
 Document de formation profil administrateur 

destiné à l’association MMC  
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Sommaire 

u  S’identifier sur le WordPress de la Galerie Interactive….... page 4 

u  Comment ajouter une œuvre picturale à la frise….............page 5 à 15  
     (rédaction, modifications, mise en page)    

u  Comment ajouter une vidéo à la frise…..............................page 16  
     (mise en ligne, modifications, mise en page) 

u  Les fleurs interactives….....................................................  page 17  
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VISUEL



1/ Se connecter à l’adresse (saisir votre identifiant et votre mdp) : 
http://www.avidart13.fr/prodmmc/wp-admin  

 

Cette adresse reste 
temporaire le temps de 

faire le transfert auprès de 
l’hébergeur MMC 
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2/ Une fois sur le tableau de bord WP, cliquer sur la section des articles : 

5 



3/ Une fois dans la section des articles, cliquer sur “Ajouter” : 
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4/ Rédigez votre article (titre, visuel, description et type de média) : 

Titre 

Pour 
ajouter 

une 
image 

Pour 
ajouter le 

texte 
descriptif 

Pour 
indiquer 
le type 

de 
média 
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5/ Attention : Méthode pour la rédaction de votre article  

Afin de masquer la 
description de l’oeuvre sur 
la frise, il est obligatoire de 

placer l’élément 
 “Lire la suite…” juste 
avant la description 

Visibilité du  
“Lire la suite…” 
dans le corps de 

l’article. 8 

Résultat :  
La balise “Lire la suite…” 
s’affiche comme un bouton 
“Découvrir” 



6/ Attention : Intégrer le titre au-dessus de la description 

Comme les titres 
des œuvres sont 

masqués par 
défaut, il est 

nécessaire de les 
intégrer dans 
l’article, juste  

au-dessus de la 
description 

Disposition du titre 
juste au-dessus de 

la description : 
En caractère gras 

(Bold) 
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7/ Ne pas oublier de choisir la catégorie de votre article en cochant : 

 - Art pictural ou 
 
 - Audiovisuel ou 
 
 - Sculpture 
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8/ Après avoir cliqué sur “Publier” penser à Modifier la date de l’article  
(mettre la date de l’œuvre) puis cliquer sur “Mettre à jour”     : 

1 

2 

1 

2 
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9/ Supprimer ou modifier un article (œuvre) : 

Pour modifier 
un article : 
cliquer sur 

« Modifier » 

Pour 
supprimer un 

article : 
cliquer sur 

« Mettre à la 
corbeille » 
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10/ Important : Supprimer le champ  
« commentaire » d’un article : 

Afin d’éviter de vous retrouver avec un article qui affiche par défaut un champ commentaire : 

a/ Il faut retourner dans la 
rubrique “Articles” puis 
cliquer sous le titre de votre 
article “Modification 
rapide” 

b/ La rubrique de modification rapide 
s’affiche, il suffit de décocher : 
“Autoriser les commentaires” puis de 
cliquer sur “Mettre à jour” 
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11/ Résultat 

Année 
de 

l’article 

Bouton qui 
ouvre la 
page de 

l’article où 
l’on 

retrouve : 
date, titre, 
auteur et 

description 

14 



12/ Résultat 

Catégories des articles. 
 Ces sous-menus permettent de 
filtrer l’affichage des oeuvres par 

catégorie. 
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13/ Intégrer une vidéo Youtube :  

Pour éviter de 
saturer l’espace de 
votre hébergement, 

mieux vaut 
héberger vos 

vidéos sur Youtube 
et ensuite coller le 
lien de votre vidéo 

dans l’article. 
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14/ Intégration des fleurs interactives  
Lorsqu’un article est créé (image ou vidéo), la phrase introductive, la fleur interactive, les curseurs  

ainsi que les boutons permettant à l’utilisateur d’évaluer l’œuvre s’intègrent automatiquement à l’article.  

17 

Fleur interactive 

Curseurs 
Boutons : 

 
•  « Retour à la galerie » 
•  « Voir la fleur globale » 
•  « Créez votre fleur » 

 

Phrase introductive : 
  

« Estimez la part de CURE 
et de CARE de cette 

œuvre ! » 



 
Nous vous remercions pour cette 

collaboration et sommes ravis d’avoir pu 
adhérer aux valeurs que vous défendez.   

 
Nous vous souhaitons une agréable prise en 

main ainsi qu’une bonne continuation. 
 

L’équipe Axe 3 
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ANNEXES

V

TABLEAU DE L’IDÉAL



Souhaits	dans	l'idéal Réalisé	:
oui	 non	 Remarques	 Ok	et	réalisé

Les	œuvres Sélectionner	les	œuvres	à	partir	de	1906 X Impossible	techniquement

Se	limiter	à	25	oeuvres	en	variant	bien	les	supports	et	les	dates X Manque	de	temps

Choisir	des	œuvres	moins	"	bisounours" X Manque	de	temps	pour	revenir	sur	le	contenu

La	frise	 Garder	le	template	Tiki	Toki X Tiki	Toki	=	payant

Chercher	une	timeline	intégrable	gratuitement	sur	Wordpress X Wordpress	:	Thème	DW	Timeline	sélectionné

Changer	le	fond	de	la	frise	avec	un	champ	de	fleurs	(fleurs	des	internautes) X Trop	complexe	techniquement

Intégrer	un	moyenne	de	fleurs	déjà	réalisées	pour	chaque	oeuvre X Visible	sous	chaque	oeuvre	en	cliquant	sur	le	bouton	"Fleur	bilan"

N'afficher	que	l'année	de	l'oeuvre	sur	le	frise	(titre,	auteur	et	description)	une	fois	cliqué X

Intégrer	derrière	l'oeuvre	les	fleurs	en	rapport	avec	l'oeuvre	sélectionnée X Trop	technique	pour	si	peu	de	temps

Remplacer	le	mot	suite	par	le	mot	"Découvrir"	sur	le	bouton X

Une	fois	sur	la	description,	mettre	un	bouton	'Votre	fleur"	pour	arriver	au	radar	et	un	"Retour	à	la	galerie" X

Le	radar 2	critères	cure	et	care X

Rentrer	des	données	et	pouvoir	obtenir	un	visuel	de	ces	données		(curseur) X

La	fleur	se	rajoute	sur	la	frise	lorsque	l'on	clique	sur	l'oeuvre X Très	complexe	techniquement

Un	fonctionnement	par	étapes: X

1/	cliquer	sur	visionner	l'œuvre	 X

2/	visionner	l'œuvre	+	la	description	 X

3/	découvrir	la	fleur	bilan	de	l'oeuvre	sélectionnée X

4/	noter	l'œuvre	cure	et	care	%	curseurs X

5/	cliquer	sur	le	bouton	"Votre	fleur" X

6/	ouverture	de	la	page	avec	la	fleur	+	possibilité	de	l'imprimer X

7/	bouton	"	Retour	à	la	frise" X

La	fleur Créer	un	visuel	se	rapprochant	du	modèle	 X

Choisir	deux	couleurs	complémentaires	 X Orange	et	bleu	validé	(code	couleur	de	la	charge	graphique	G1)

Branche	et	tiges	droites	et	rajout	couleur	grise X

Imprimer	sa	fleur	en	cliquant	sur	le	bouton	"Imprimer" X

Fleur	interactive	(qui	bouge	grâce	à	l'internaute) X

Après	le	projet Que	MMc	puissent	rajouter	des	oeuvres	et	alimenter	le	projet X Mode	opératoire	fourni	à	l'association


