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VACCINATION & COVID-19
LES ÉTUDIANTS DE L’ESD PROPOSENT
LEURS VERSIONS D’APPLICATIONS MOBILES

ⓒ Chloé GRENIER, ESD

Dans le cadre d’un projet mené au sein de L’Ecole Supérieure du Digital - ESD, les étudiants en 2ème année de
Mastère User Experience (UX) ont récemment travaillé sur la conception d’une application « vaccination
COVID-19 » sous la conduite de leur enseignant référent.

L’ESD a souhaité challenger ses étudiants sur ce sujet d’actualité pour lequel les questions liées à la
vaccination prennent de plus en plus de place dans la sphère publique et médiatique notamment sur ses
modalités d’application, son calendrier, le nombre de vaccins disponibles, les centres de vaccination ouverts …

L’objectif ? Travailler sur un cas basé sur la réalité de la crise sanitaire actuelle, proposer d’apporter une
solution pour aider à faire face au COVID-19 et les impliquer sur un enjeu devenu majeur pour notre société.
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Le brief de départ leur proposait de créer, pour le compte du Ministère des Solidarités et de la Santé, une
plateforme mobile offrant la possibilité aux utilisateurs de :
●
●
●
●

fluidifier et faciliter leur accès à la vaccination,

s’informer et rechercher les centres de vaccination agréés les plus proches,
prendre un rendez-vous pour les deux injections préconisées,

être accompagnés dans l’ensemble de leurs démarches tout au long du parcours vaccinal.

Sur la partie User Experience (UX), les étudiants ont dû œuvrer à la réalisation de cette application, qui devait
être pensée et créée de façon universelle, avec des interfaces simples d’utilisation et intuitives.

Elle devait s’adapter à tout usager et diffuser en relais les différentes communications du Ministère et des
autorités de santé publique en respectant leur charte visuelle.

Parcours utilisateur, navigation, prototypage et ergonomie étaient au cœur de cette première partie du
projet. Il leur a été demandé de présenter leur prototype avec une vidéo Mockup, procédé permettant de
mettre en scène leurs créations graphiques en situation.

ⓒ Marie-Aude WU YOCK YENG, ESD

ⓒ Pauline RUIZ, ESD

ⓒ Roxane DULHOSTE, ESD
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A la suite de leurs travaux UX, ils ont dû se lancer dans l’User Interface (UI) en déclinant deux écrans de leurs

choix aux formats Desk et Ipad (vertical). Leurs éléments devaient être à la fois responsive et devaient
intégrer leur Mockup. Sur cette seconde partie de création de l’application « vaccination COVID-19 », l’univers

graphique, les réalisations, les finitions ainsi que l’innovation devaient être plus que complémentaires avec
l’UX fait en amont pour permettre aux utilisateurs une prise en main accessible et naturelle.

ⓒ Nina URSULET, ESD

ⓒ Arthur APPERCE, ESD

Enfin, les étudiants en Mastère UX ont dû concevoir une affiche A3 en utilisant les 3 formats d’écrans pour
promouvoir leur plateforme tout en respectant les codes graphiques du Ministère des Solidarités et de la
Santé.

ⓒ Gabriel BENIT, ESD

ⓒ Tom PEYTOUREAU, ESD

ⓒ Simon MUTELET, ESD
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ⓒ Clara SANCHEZ, ESD

ⓒ Maëlle PISANT, ESD

A l’issue de cette semaine intensive de création, le projet de Chloé Grenier, étudiante en 2ème année de
Mastère UX, a été élu meilleur projet :

VIDÉO PROJET APP COVID-19, Chloé Grenier

Pour découvrir l’intégralité des applications mobiles « vaccination COVID-19 » des étudiants, RDV ici :
LES ÉTUDIANTS DE L’ESD CRÉENT UNE APP MOBILE POUR LE VACCIN CONTRE LE COVID-19
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Le but de ce projet global était de les confronter à un cas concret et d’accroître leurs compétences face aux
diverses évolutions et besoins recherchés dans les nombreux métiers du digital.

Le Mastère UX de l’ESD, qui intègre des cours UI, propose aux étudiants d’acquérir des connaissances
comportementales

(cognitique,

neurosciences,

sciences

du

comportement…),

stratégiques

et

méthodologiques (guérilla marketing, testing, études, audit, méthodes agiles, …) afin de pouvoir agir sur les
interfaces et maîtriser l’intégralité des enjeux marketing.

Les enseignements dispensés au sein de l’ESD mêlent à la fois pédagogie innovante, s’inscrivant dans la mise
en situation, et pratique constante pour les préparer au mieux à répondre à toutes demandes des entreprises
lors de leur insertion professionnelle.

À PROPOS DE L’ESD
Créer, coder, innover : l’ESD, École Supérieure du Digital, propose une approche radicalement nouvelle des formations
liées au secteur du numérique, en alliant technique, création et stratégie. Cette nouvelle génération d’école, présente à
Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, prépare à des titres enregistrés au RNCP de niveau 6 et 7 et propose des formations
du Bachelor (Bac+3) au Mastère (Bac +5) pour devenir un expert en création et stratégies digitales. L’ESD, labellisé Happy
At School, figure à la première place des écoles digitales dans son classement des écoles spécialisées. 78% des étudiants
de l’ESD trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l’issue de la formation et gagnent en moyenne 34 000 euros après
un an d’expérience. www.ecole-du-digital.com
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