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125 MODÈLES DE DOCUMENTS POUR VOS PROJETS DIGITAUX

et si on essayait de documenter 
notre projet efficacement  pour 

une fois… on optimise la 
conception pour gagner du 

temps en production !

on va passer 
directement en 

créa…

documenter le 
projet ?

cool hum

TIMELINE TIMELINE VIDE PART

contient 125 modèles déjà insérés et organisés contient 125 modèles à insérer et à organiser

version clé en main version personnalisée version à la carte

• CLÉ EN MAIN : 125 templates (modèle de page – masque) prêts à l’emploi

• HOLISTIQUE : couvre l’intégralité de la chaine interactive (du brief à l’évaluation)

• PERSONNALISABLE : vous pouvez modifier les couleurs, le thème, etc.

• COMMERCIALE : vous pouvez insérer votre logo, le nom de votre société, etc.

• COLLABORATIVE : des templates pour tous les profils métiers impliqués dans les projets digitaux

contient une sélection thématique de templates

GUIDE DE PRISE EN MAIN

concevoir et documenter les projets digitaux
modèles et livrables par iafactory

VERSION 1.1   - éditée par IAFACTORY et conçue par julien MUCKENSTURM - créée le 03/01/2011  – révisée le 01.01.2016
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guide d'utilisation : avant-propos

bienvenue dans la matrice documentaire templates.IAFACTORY.
IAFACTORY vous remercie de votre confiance.

le projet templates.IAFACTORY vise à proposer aux professionnels des métiers digitaux, des outils pragmatiques et 
opérationnels pour action immédiate dans la conduite, la conception, la communication et l'évaluation d'un projet 
digital, au travers d'une gamme complète et intégrée de modèles documentaires permettant d’appréhender les 
problématiques interactives de façon holistique et de documenter le projet de façon pragmatique, en intégrant tous 
les acteurs impliqués dans la conception d’un support interactif ; une méthode originale et adaptée aux nouveaux défis 
des projets digitaux.

cette méthode se décline en 3 VERSIONS :

• la version templates.iafactory_timeline.pptx > clé en main > 125 modèles déjà insérés et organisés prêt à l'emploi

• la version templates.iafactory_timeline-vide.pptx > personnalisée > 125 modèles à insérer et à organiser à votre guise

• la version templates.iafactory-part.pptx > sélection > sélection parmi les 125 modèles pour réaliser une tâche précise

le présent guide vous permettra de tirer le meilleur parti de cette matrice documentaire au travers d'une présentation 
visuelle et pédagogique.

notes importantes concernant la matrice documentaire templates.iafactory.fr :

• la matrice est au format .pptx, il n'est pas recommandé de l'enregistrer en .ppt (cf. section support)

• la mise en page est au format A3, il n'est pas recommandé de passer en format A4 (cf. section support)

• il est possible d'imprimer votre travail sur feuille A4 (cf. section support)

• supprimer des feuillets et modèles dans vos présentations peut altérer la navigation au sein de la matrice (cf section 11 du guide)
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guide d'utilisation 01 : principes généraux

les modèles documentaires sont ventilés au sein de 19 sections pour 
couvrir l’intégralité du cycle des projets digitaux.

la matrice documentaire templates.IAFACTORY vous permet de réaliser des gains de productivité dans la 
conduite de vos projets digitaux au travers d'une méthode de documentation holistique visant à parcourir 
toutes les étapes de la chaîne interactive.

la matrice templates.IAFACTORY propose plus de 100 modèles documentaires pour documenter toutes les 
phases de vos projets digitaux ; elle est divisée en 19 sections qui décomposent le cycle de la chaine 
interactive autour des étapes suivantes :

brief  existant  benchmark  objectif  cible  persona  parcours  positionnement  sémiologie 
 contenu  référencement  e-marketing  cartographie  arborescence  fonctionnement 
inventaire  interface  storyboard  évaluation

en travaillant sur cette matrice de façon chronologique, vous pourrez progressivement transposer le besoin 
initial en interface utilisateur cohérente ; pour ce faire, dans chaque section, 1 à plusieurs modèles 
prédéfinis vous seront proposés pour documenter votre projet et vous aider à matérialiser vos idées.

au-delà des 19 sections, vous disposez également de modèles spécifiques dans la partie "outils" cf. section 
08 du présent guide (08 Focus sur les modèles > annexe : outils) ainsi que de formes prédéfinines pour vous 
accompagner dans vos travaux, à récupérer dans la partie "médiathèque" cf. section 08 du présent guide 
(08 Focus sur les modèles > annexe : médiathèque).
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guide d'utilisation 02 : présentation de l'outil – fichiers sources

la matrice documentaire est alimentée par plus de cents masques et 
permet de créer des présentations balisées ou 100 % personnalisées.  

la matrice documentaire templates.IAFACTORY est à la fois balisée et clé en main  tout en offrant de la modularité ; 
votre matrice vous est livrée avec deux fichiers sources pour répondre à ces différents besoins :

• la version templates.iafactory-timeline.pptx > clé en main > 125 modèles déjà insérés et organisés prêt à l'emploi

• la version templates.iafactory-timeline-vide.pptx > personnalisée > 125 modèles à insérer et à organiser à votre guise

la matrice templates.iafactory-timeline.pptx correspond à la version 100 % balisée et prête à l'emploi : tous les 
modèles sont déjà insérés dans la présentation et suivent la chronologie de la timeline projet au travers des 19 sections 
du brief à l'évaluation ; une navigation permet de parcourir rapidement le document en mode diaporama ; c'est un 
guide clé en main pour documenter votre projet.

la matrice templates.iafactory-timeline-vide.pptx correspond à la version personnalisée : lorsque vous ouvrez ce 
document, il est vierge de toutes diapositives et vous pouvez insérer tous les modèles de votre choix en opérant les 
manipulations décrites dans la section 09 du présent guide ; pas de navigation en mode diaporama dans cette formule 
mais la possibilité de créer vos présentations de façon 100 % personnalisée à partir des modèles fournis.

la matrice documenaire est également proposée en version "à la carte" au travers des documents 
templates.iafactory-part.pptx dont l'objectif est de proposer un document dédié composé des seuls modèles 
documentaires dédiés à la réalisation d'une tâche précise (ex. wireframing)

note : pour avoir des informations sur le poids des fichiers, consulter la section 12 du présent guide.
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guide d'utilisation 02 : présentation de l'outil - zones

l’outil se décompose en 5 zones permanentes présentant chacune 
des fonctions spécifiques.

ZONE 1 : elle permet de nomenclaturer précisément votre projet (nous verrons comment dans la section 03)

ZONE 2 : il s'agit de la timeline projet pour naviguer au sein de la matrice documentaire (cf. section 05)

ZONE 3 : c'est la zone de titre à insérer systématiquement
• note : la matrice est conçue de façon à récupérer et hiérarchiser dynamiquement les titres (zone 3) ainsi que toutes les informations saisies dans le corps de texte (zone 4) pour les indexer et les afficher dans le mode plan.

ZONE 4 : c'est le corps du document : la partie dédiée à l'édition des modèles documentaires

ZONE 5A : footer gauche, dédié aux infos de votre société (nous verrons comment les modifier dans la section 03)

ZONE 5B : footer droit, non modifiable, barre d'outils (détail dans la section 05) et mentions IAFACTORY à conserver

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5BZONE 5A
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guide d'utilisation 03 : personnalisation des informations

2 zones sont dédiées à la personnalisation des informations : l’en-
tête pour les infos projets et le footer pour les infos de votre société.

ZONE 1 : PERSONNALISABLE
• vous pouvez mentionner le nom de votre client.

• vous pouvez spécifier le découpage de votre projet au travers du programme global contenant les différents projets eux-mêmes pouvant être découpés en lots.

• vous pouvez préciser le type de document : s’agit-il d’une documentation complète, ou exclusivement d’une approche par persona, d’un brief… ? utiliser l’item document pour le préciser.

• vous pouvez définir le nom du document, très important en travail collaboratif qui plus est une fois que le document passe du digital au print, cette mention permet toujours d’identifier précisément le document.

• vous pouvez mentionner la version du document, là encore pour limiter les erratum en matière de versonning ; noter par exemple V1_001 pour la version 1 et la première édition, etc.

• vous pouvez spécifier le statut du document (validé, draft…) ainsi que l’auteur principal du document, et enfin la date de dernière modification.

ZONE 5A : PERSONNALISABLE
• ferré à gauche, dans la partie blanche, le nom de votre société et votre logo 

MODIFIER LES INFORMATIONS 
• sélectionner l'onglet "affichage" > choisir l'item "masque des diapositives"

• une fois dans le mode masque, positionnez vous sur la toute première diapositive de cette présentation, masque n°1 intitulé "templates.IAFACTORY-masque"

• vous pouvez alors modifier les informations de la ZONE 1 et de la ZONE 5A

• pour sortir du mode masque, sélectionner l’onglet "masque des diapositives" > choisir "désactiver le mode masque"

NE PAS MODIFIER LES INFORMATIONS DANS LA BARRE NOIRE (navigation du document cf. section 05)

CONSERVER LES MENTIONS IAFACTORY (cf crédits & droits)

ZONE 1 – INFOS PROJET

ZONE 5A – INFOS DE VOTRE SOCIÉTÉ
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guide d'utilisation 04 : index des modèles

vous pouvez utiliser l’index des modèles pour choisir le type de 
modèle documentaire que vous souhaitez éditer.

si vous passez en mode diaporama (SHIFT + F5), vous pourrez utiliser la navigation de la matrice documentaire ;
il vous sera alors possible de sélectionner le modèle documentaire à éditer dans la section de votre choix.

à noter que la matrice documentaire propose à titre indicatif les différents profils métier à solliciter pour chaque 
étape du projet (zone profils métiers) ; le cercle indique à quel moment le profil doit être sollicité dans la chaine 
interactive.

par exemple, dans la section "positionnement", 2 typologies de modèles documentaires sont proposés : le modèle 
visant à "positionner les produits et services" et le modèle visant à "établir le positionnement de la marque" ; les 
profils métiers associés sont : "marketeur", "chef de projet", planeur stratégique".

PROFILS MÉTIERSNAVIGATION VERS LES MODÈLES
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guide d'utilisation 05 : parcourir les modèles

pour gagner du temps, passer en mode diaporama et utiliser la 
timeline projet ou la barre d’outils pour parcourir les modèles.

ZONE 2

ZONE 5B

si vous passez en mode diaporama (SHIFT + F5), vous pourrez à tout moment naviguer au sein de votre matrice 
documentaire en utilisant la timeline projet en zone 2 ou la barre d'outils en zone 5B.

lorsqu'une section de la timeline projet est active, des symboles de localisation permettent d'identifier le nombre de 
feuillets proposés et d'y suivre la progression chronologique : par exemple dans le cas de la section "brief" (cf. capture 
ci-dessus), il y a 4 typologies de modèles documentaires proposés, représentés par 4 cercles ; le cercle noir indique la 
position au sein de la section ; la documentation est complète quand toutes les sous-étapes ont été remplies.

vous pouvez à tout moment revenir à l'index en cliquant sur l'icône accueil ou l'item index de la barre d'outil en zone 
5B. vous pouvez également accéder à tout moment à la section guide d'utilisation, aux outils, la médiathèque…
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guide d'utilisation 06 : aide contextuelle

une aide contextuelle concise vous décrit l’objectif de chaque 
modèle documentaire dans la barre d’outil en mode diaporama.

ZONE 5B

si vous passez en mode diaporama (SHIFT + F5), vous pourrez à tout moment activer la fonction d'aide : pour cela, 
vous devez survoler l'icône symbolisant un point d'interrogation.

cette infobulle précise les objectifs et les bénéfices du modèle documentaire actif, ainsi qu'une instruction très 
courte pour le compléter.
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guide d'utilisation 07 : édition des modèles

pour éditer les modèles, c’est simple, il suffit de compléter les zones 
de saisies et / ou d’ajouter des visuels lorsque c’est nécessaire.

de façon générale, il est relativement aisé de compléter chacun des modèles documentaires : des zones de 
contenus éditables sont proposées et associées à chaque libellés visant à être édité ; ces zones de contenus 
peuvent être associés à des insertions de visuels ; pour éditer un modèle, il suffit de positionner le curseur dans la 
zone de contenu à éditer ; vous pouvez également supprimer les zones de contenus éditables.

une fois les informations saisies, passez en diaporama ou imprimez et obtenez une mise en page lisible et pro.

nous avons fait au mieux pour concevoir des modèles flexibles et modulaires ; nous avons toutefois du réaliser des 
choix, notamment pour les libellés (exemple avec le modèle brief) qui pourraient ne pas correspondre aux 
spécificités de votre projet… pas de panique, vous pouvez éditer le modèle : cf. section 10 du présent guide.
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "votre société" + "vierge"

vous pouvez personnaliser votre matrice avec les informations de 
votre projet, de votre société et celles de votre client.

il s'agit de pouvoir personnaliser la première diapositive de la matrice documentaire : informations concernant le 
projet, informations concernant votre société, informaitons concernant le client, liste de diffusion du document, 
historique des versions, etc.

Vous pouvez utiliser le modèle prêt à l'emploi intitulé "votre société" ou réaliser votre propre couverture à l'aide du 
"modèle vierge" ; le "modèle vierge" peut par ailleurs être utilisé à toute autre fin.

2 modèles documentaires sont proposés :

• 00A_ le modèle votre société

• 00B_ le modèle vierge
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "brief"

vous pouvez définir le cadre général de votre projet du brief à 
l’inventaire des sources à disposition. 

nous initions la documentation du projet par un ensemble de feuillets relatifs à l’identification du contexte de 
communication : qui est l’annonceur, quel est son historique de communication, quel est son business, quelles sont 
ses offres et services, quel est l’objet du projet, quelles sont les ressources à disposition, de quelle e-réputation 
bénéficie l’annonceur.

ces informations permettent de tendre vers une vision synthétique de l’identité de l’annonceur et seront 
condensées au travers du brief concis.

4 modèles documentaires sont proposés :

• 01A_le brief

• 01B_ la fiche annonceur

• 01C_ l'e-réputation

• 01D_ les sources à disposition
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "existant"

vous pouvez mener une étude synthétique de l’existant lorsqu’il 
existe au travers des approches ergonomique et marketing.

après avoir fait le point sur le contexte de communication, les spécificités de l’émetteur et les ressources à 
disposition, nous nous consacrons à l’étude de l’existant : audit ergonomique et fonctionnel du support digital 
lorsqu’il existe, focus sur les éléments bien implémentés et identification des axes d’optimisation, analyse des 
usages.

la mise à plat de cette thématique permet d’avoir une vision précise du support et une connaissance améliorée des 
usages et du contexte d’utilisation du produit.

5 modèles documentaires sont proposés :

• 02A_ la grille d’analyse des éléments à observer

• 02B_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans verticales

• 02C_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans horizontales

• 02D_ un feuillet pour les captures plein-écran

• 02E_ la conclusion de l’analyse
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "benchmark"

vous pouvez réaliser une analyse des pratiques concurrentielles et 
dresser un panorama des tendances et meilleures pratiques.

faisant suite aux analyses de l’existant et au recueil des informations sur les usages et les besoins métiers, il est 
intéressant de recourir à l’analyse concurrentielle pour : diagnostiquer les forces – faiblesses des dispositifs 
concurrents, analyser leur positionnement respectif, approfondir les tendances et les meilleures pratiques.

ces analyses permettront d’aboutir à moindre coût au panorama du secteur et aux opportunités d’avantages 
concurrentiels.

ces investigations peuvent être poussées plus loin dans le cadre de l’audit de la pige publicitaire concurrentielle ou 
plus globalement au travers d’une stratégie de veille concurrentielle sur le long terme.

7 modèles documentaires sont proposés :

• 03A_ la grille d’analyse des éléments à observer

• 03B_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans verticales

• 03C_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans horizontales

• 03D_ un feuillet permettant de dresser un panorama de captures d’écrans

• 03E_ un feuillet pour les captures plein-écran

• 03F_ la conclusion de l’analyse

• 03G_ une cartographie des résultats
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "objectif"

vous pouvez travailler les problématiques d’analyse stratégique (swot, 
fait principal…) et définir les objectifs prioritaires du dispositif.

nous disposons maintenant d’une connaissance affûtée de l’annonceur, son dispositif et l’environnement 
concurrentiel dans lequel il prend cadre… nous pouvons désormais dresser un diagnostic de la situation et en 
extraire les faits principaux, desquels nous pourrons travailler sur les objectifs à atteindre (cognitifs, 
transactionnels…).

1 modèle documentaire est proposé :

• 04A_ le diagnostic de la situation  et la définition des objectifs
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "cible"

vous pouvez définir les cibles prioritaires et secondaires et décrire 
leurs principales caractéristiques.

la définition des objectifs du dispositif se complète naturellement par un affinage des cibles qu’il conviendra de 
toucher de la façon la plus subtile et la plus efficace qui soit.

nous avons essayé de modéliser, au travers de modèles documentaires, une approche simple permettant de 
prioriser et d’affiner les cibles ; ces dernières seront rattachées à des profils types (persona) pour réflechir de 
façon pragmatique sur la perception actuelle vs. la perception recherchée et le comportement actuel vs. le 
comportement recherché d’un profil particulier… (plus de détails dans la section persona).

2 modèles documentaires sont proposés :

• 05A_ le listing des profils types de cibles

• 05B_ la description des profils types de cibles
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "persona"

vous pouvez dresser les persona types amenés à utiliser votre 
dispositif et imaginer leurs perceptions et comportements.

une connaissance globale des cibles sur la base de données socio-démographiques fiables et vérifiées est 
indispensable pour personnifier les utilisateurs potentiels du support : l’approche par persona permet de passer du 
prisme marketing à l’approche sociologique en définissant les traits des utilisateurs types du support (habitude de 
consommation, familiarisation à l’outil, objectifs de visite…).

3 modèles documentaires sont proposés :

• 06A_ le listing des persona

• 06B_ la fiche persona détaillée

• 06C_ la fiche persona simplifiée
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "parcours"

vous pouvez cartographier les parcours des utilisateurs pour 
identifier et prioriser les principaux scenarios de visites.

sur la base d’une dizaine de persona, nous pouvons travailler les logiques de consultations et définir les principaux 
scénarios de visite ; un mapping final des principaux parcours utilisateur accompagné d’une hiérarchisation des 
potentialités de transaction clôture efficacement cette approche.

3 modèles documentaires sont proposés :

• 07A_ les scenarios de visite par persona

• 07B_ la cartographie des principaux parcours utilisateur

• 07C_ la cartographie des principales transactions envisageables
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "positionnement"

vous pouvez travailler sur le positionnement des produits et services 
ainsi que sur le positionnement global du dispositif interactif.

les feuillets dédiés au positionnement permettent de travailler les problématiques liées au positionnement 
marketing sur des bases tangibles (attentes des utilisateurs, exigences de la marque, tendances du moment et 
modes émergentes).

si le travail est effectué dans la lignée du process de documentation stratégique préconisé (annonceur, existant, 
benchmark, objectif, cible, persona), les réflexions sur les éléments de positionnement se révèlent naturellement…

2 modèles documentaires sont proposés :

• 08A_ la définition du positionnement des produits et services

• 08B_ la définition du positionnement de la marque
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "sémiologie"

vous pouvez entamer une réflexion sur les phénomènes de réception 
et de signification au travers d’une approche sémiologique.

avec un prisme d’analyse sémiologique et une approche portée sur les éléments de signification (symboles, 
métaphores…), on peut donner corps aux réflexions sur le positionnement pour les transposer en concept, en 
univers visuel et symbolique, et ainsi amorcer les réflexions artistiques et les pistes graphiques à explorer.

1 modèle documentaire est proposé :

• 09A_la fiche sémiologique
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "contenu"

vous pouvez travailler en profondeur les problématiques de 
contenus, de l’inventaire à la segmentation finale.

la phase de conception débute invariablement par des travaux sur les problématiques de contenu : inventaire des 
contenus, identification des typologies de contenu, organisation et classement, priorisation et hiérarchisation, 
regroupements et fragmentations, réécriture et adaptation des contenus à la logique de consultation sur terminal 
digital, optimisation des conteneurs, première approche de la segmentation finale des contenus ; pour améliorer la 
pertinence de ces travaux, il est conseillé de consacrer un volet aux aspects de sémantique pour s’assurer d’une 
part, de la cohérence globale des choix éditoriaux relevés en matière de libellés, registre communicationnel et 
énnonciation, et d’autre part, pour anticiper les questions d’optimisation sémantique liées au référencement.

au travers de plusieurs feuillets dédiés à la gestion des problématiques de contenu (inventaire, qualification, 
priorisation des contenus, sémantique), le concepteur pourra améliorer sa connaissance du volume éditorial du 
support à réaliser, et les décisions en matière d’architecture de l’information (matrice de classement, présentation 
et ventilation des éléments de navigation à l’écran) se feront plus sereinement sur des bases tangibles.

ces travaux peuvent être étendus à la segmentation du catalogue produit, à l’optimisation de la synergie contenu / 
conteneur ou encore au plan d’animation éditorial qu’il conviendra de prendre en compte dans la conception 
définitive de l’interface et ses modalités interactionnelles.

6 modèles documentaires sont proposés :

• 10A_  l’inventaire des contenus

• 10B_ la priorisation des contenus

• 10C_ la segmentation des contenus

• 10D_ la sémantique

• 10E_ la scénarisation des contenus (séquence animée)

• 10F_ la structuration des interactions (séquence animée)
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "référencement"

vous pouvez balayer le spectre complet des enjeux de 
référencement, pour fignoler votre stratégie en matière de requête.

la prise en compte des problématiques de référencement en amont de la conception fonctionnelle et parallèlement 
aux travaux concernant la gestion de contenu est un facteur clé de réussite de la stratégie SEO – SEM ; l’interface est 
conçue et adaptée aux spécificités éditoriales et sémantiques du projet, les enjeux de référencement sont pris en 
compte dans toutes les lattitudes de la conception (ergonomie, architecture de l’information, design graphique, 
intégration) ; nous avons intégré la démarche de référencement à la documentation transversale du projet, elle 
même couplée à un ensemble d’outils (par exemple google insight for search, analyse du potentiel business des 
requêtes avec adwords, etc.) ; un premier travail peut consister à faire un inventaire puis une priorisation des 
requêtes. une cartographie de mots-clés peut aider à représenter visuellement cette première approche. ensuite, on 
analyse le potentiel business de chaque requête, comparée aux expressions proches pour choisir et optimiser les 
mots-clés les plus porteurs de sens aux yeux des usagers et bien sûr de trafic et donc de business…

un audit de positionnement (SEO – SEM) des concurrents peut s’avérer très utile pour affiner la stratégie éditoriale et 
le choix des mots clés ; si le support digital existe déjà et qu’il s’agit d’une optimisation, il convient évidemment de 
l’intégrer à l’audit et de réaliser une étude affinée des requêtes porteuses de trafic, jusqu’aux niches (phénomène 
longue traîne / « long tail ») ; au final, ces travaux permettent de déboucher sur une priorisation des requêtes et 
d’envisager immédiatement leurs impacts en terme d’interface (segmentation, navigation, interface, grille).

7 modèles documentaires sont proposés :

• 11A_ l’inventaire des mots-clés

• 11B_ l’analyse du potentiel business des requêtes

• 11C_ la conclusion des analyses sur le potentiel business des requêtes

• 11D_ l’audit du positionnement par requête

• 11E_ l’audit du positionnement de la concurrence (macro)

• 11F_ l’audit du positionnement d’un acteur en particulier (micro) 

• 11G_ le listing des requêtes retenues



Auteur : ici l’auteurStatut : ici le statutLot : ici le nom du lot Nom du document : ici le nom du doc Date : 01.01.2011Version : ici la versionProjet : ici le nom du projet spécifique

23 199

Client : ici le nom de votre client Programme: ici le nom du programme global

index |  outils |  médiathèque | guide d’utilisation | support  | crédit & droits

Type de document : ici le type de doc

ICI LE LOGO DE VOTRE SOCIÉTÉ - ICI LE NOM DE VOTRE SOCIÉTÉ

brief  existant  benchmark  objectif  cible  persona  parcours  positionnement  sémiologie  contenu  référencement  e-marketing  cartographie  arborescence  fonctionnement  inventaire  interface  storyboard  évaluation

matrice de modèles et de livrables par IAFACTORY |   modèles déposés   | www.iafactory.fr

TABLE DES MATIÈRES

guide de prise en main rapide



AVANT-PROPOS 

01. PRINCIPES GÉNÉRAUX : INTRODUCTION AUX SECTIONS

02. PRÉSENTATION DE L’OUTIL : FICHIERS SOURCES

• zones de l’outil

03. PERSONNALISATION DES INFORMATIONS

04. INDEX DES MODÈLES

05. PARCOURIR LES MODÈLES

06. AIDE CONTEXTUELLE

07. ÉDITION DES MODÈLES

08. FOCUS SUR LES MODÈLES

• votre société + modèle vierge

• brief

• existant

• benchmark

• objectif 

• cible

• persona

• parcours

• positionnement

• sémiologie

• contenu 

• référencement 

• e-marketing

• cartographie

• arborescence

• fonctionnement

• inventaire 

• interface

• storyboard 

• évaluation 

• annexe : outils

• annexe : médiathèque

09. INSÉRER UN MODÈLE (MASQUE)

10. MODIFIER UN MODÈLE (MASQUE)

11. SUPPRIMER UN MODÈLE : RISQUES ET CONSÉQUENCES 

12. POIDS DU FICHIER ET OPTIMISATOIN DES IMAGES

13. CRÉER UNE MATRICE PERSONNALISÉE

14. RÉFÉRENTIEL COMPLET DE TOUS LES MODÈLES

guide d'utilisation 08 : focus modèle "e-marketing"

vous pouvez anticiper vos campagnes e-marketing et leurs impacts en 
matière de conception pour optimiser le potentiel de transformation.

intégrer la stratégie e-marketing en amont des problématiques de conception permet d’anticiper les impacts des 
campagnes et différents leviers e-marketing en terme d’interface et d’optimiser le potentiel de transaction / 
transformation de chaque action.

on évite donc de concevoir un produit d’un côté et de déployer une stratégie e-marketing de l’autre, de façon 
cloisonnée ; l’approche holistique doit permettre d’aboutir à une synergie maximum entre les actions e-marketing 
(social media, display…) et la capacité de l’interface à les absorber et les « sublimer », bref à en extraire tout le 
potentiel ; c’est rarement le cas dans les dispositifs actuels en ligne, pensés mécaniquement (1. le site, 2. la 
campagne) et non organiquement (le site et les impacts de la campagne sur le site).

4 modèles documentaires sont proposés :

• 12A_ le listing des actions envisagées et les impacts sur l’interface

• 12B_ le plan d’animation

• 12C_ la planification des actions

• 12D_ l’audit de la pige publicitaire
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "cartographie"

vous disposez de plusieurs modèles pour cartographier vos projets 
au travers de schémas visuels et faciles à éditer.

les travaux de cartographie (schéma, nuage de mot-clé, plan de masse, représentation des volumes éditoriaux, 
regroupements, mise en exergue de toutes les problématiques à traiter, etc.) permettent de représenter 
visuellement et synthétiquement l’ensemble des éléments relevés dans toute les étapes précédentes (brief, audit, 
benchmark, swot, cible, persona, parcours, contenu, référencement, e-marketing).

nous les utilisons systématiquement en prémisse des travaux d’arborescence éditoriale.

6 modèles documentaires sont proposés :

• 13A_ le nuage de tags 1

• 13B_ le nuage de tags 2

• 13C_ le mind map 1

• 13D_ le mind map 2

• 13E_ le plan de masse

• 13F_ la cartographie du dispositif
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "arborescence"

vous disposez de plusieurs modèles pour réaliser les arborescences à 
plusieurs niveaux de vos projets digitaux.

les choix définitifs en matière de segmentation des contenus, de sémantique des libellés, sur la base des travaux 
d’inventaire des contenus et de la stratégie de référencement, sont reportés au sein de l’arborescence éditoriale.

si le volume éditorial du produit à concevoir est dense, il convient de réaliser plusieurs arborescences, par strate, 
c’est à dire par niveau (détailler les premières entrées, s’intéresser ensuite à la profondeur de chacune d’entre 
elles) ; bref, l’objectif est de disposer d’une vision macro couplée à une vision fine et détaillée des volumes de 
contenus.

les éléments fonctionnels ne doivent pas être représentés dans l’arborescence éditoriale, une partie spécifique de 
documentation étant dédiée aux aspects de fonctionnement qui portent eux mêmes bien trop de spécificités pour 
être agrégés et mélangés au sein des réflexion éditoriales…

4 modèles documentaires sont proposés :

• 14A_ l’arborescence éditoriale 2D à 4 niveaux

• 14B_ l’arborescence éditoriale 2D à 3 niveaux

• 14C_ l’arborescence éditoriale isométrique à 3 niveaux 1

• 14D_ l’arborescence éditoriale isométrique à 3 niveaux 2
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "fonctionnement"

vous pouvez travailler sur les problématiques fonctionnelles de 
votre projet (processus, flux, fonctionnement général).

concrètement, il s’agit de modéliser le fonctionnement du support digital ; il n’est pas prématuré à ce stade 
d’avoir déjà les idées claires sur le fonctionnement général du support en terme purement mécanique (interactions 
potentielles entre les différents gabarits, flux et processus à prévoir dans le modèle du support interactif, 
principales règles de publication) ; l’idée est plus de lisser un ensemble de point technico-fonctionnel que 
d’anticiper le travail de spécifications.

considérons également que de nombreux projets digitaux prennent corps dans des environnements techniques 
préexistants (plateforme, cms, e-commerce…) sur lesquels sont greffés des « plug-in » / « widgets » / « modules » 
/ « développements spécifiques » que nous sommes donc capables d’anticiper à ce stade de la documentation du 
projet.

l’arborescence fonctionnelle transpose efficacement le fonctionnement général du support interactif et permet à 
tous les acteurs impliqués de disposer d’une vision partagée sur ces aspects.

enfin, l’architecture et le plan de taggage permettent de définir / différencier les zones du dispositif dont on 
souhaite suivre les données analytiques ; un feuillet très important à ne pas négliger pour disposer d’une vision fine 
et détaillée des usages du produit final.

6 modèles documentaires sont proposés :

• 15A_ l’arborescence 2D fonctionnelle

• 15B_ l’arborescence isométrique fonctionnelle

• 15C_ la cartographie des processus

• 15D_ la cartographie des flux

• 15E_ le plan de taggage

• 15F_ le listing des tags
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "inventaire"

vous pouvez lister l’intégralité des composantes fonctionnelles de 
votre support digital pour préparer le chiffrage budgétaire.

l’inventaire fonctionnel permet de détailler de façon très précise l’intégralité des éléments nécessaires à la 
fabrication de votre support (nombre et occurrence des fonctionnalités, gabarits, processus, modules et pages ; ces 
éléments sont pondérés en fonction de leur complexité pour faciliter le chiffrage budgétaire).

l’inventaire fonctionnel permet d’approcher le projet de façon micro, dans son fonctionnement ; le recoupement 
de toutes les informations permet d’accéder à la vision globale des composants et du fonctionnement général du 
dispositif.

généralement, ce travail est réalisé conjointement à la modélisation du fonctionnement du dispositif (cf. 
arborescence fonctionnelle) ; cette technique est particulièrement efficace pour établir les chiffrages budgétaires 
des projets les plus redoutables.

2 modèles documentaires sont proposés :

• 16A_ le listing des fonctionnalités

• 16B_ l’inventaire des gabarits
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "interface"

vous pouvez amorcer le travail de conception par les règles 
d’interface et les contraintes générales (techniques, publicitaires…).

la définition des règles de l’interface utilisateur oriente fortement les choix de conception : il s’agit des 
problématiques d’accessibilité, des contraintes fixées par le périmètre fonctionnel d’un outil de gestion de contenu 
et / ou de l’interfaçage avec la solution technique, du respect des standards ainsi que du rappel des informations et 
messages à prioriser.

il convient de rappeler que le concepteur ne dispose pas forcément de tout l’historique projet, et qu’il n’a par 
ailleurs pas toujours le temps de prendre connaissance de l’intégralité de la documentation à disposition lorsqu’elle 
existe : pour ce faire, la définition des règles d’interface permet de fluidifier le travail du concepteur tout en 
gardant le projet sur les rails définis et actés lors des phases précédentes.

5 modèles documentaires sont proposés :

• 17A_ le listing des exigences en matière d’accessibilité

• 17B_ le listing des exigences en matière technique

• 17C_ le listing des contraintes publicitaires

• 17D_ la priorisation des principaux messages

• 17E_ les règles d’interface avec zoning 
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "storyboard"

Vous disposez de plusieurs grilles de travail pour réaliser les 
wireframes de vos supports digitaux (sites, bornes, ipad, iphone…).

concrètement, il s’agit de traduire les enjeux ainsi que les attentes des utilisateurs en éléments d’interface, en 
fonctionnalités, en contenus ; la phase de conception fonctionnelle détaillée et de wireframing doit être une 
traduction des objectifs business en critères d’expérience positive pour l’utilisateur ; les wireframes détaillés ou 
storyboard haute fidélité permettent de passer d’une vision macro à une approche micro de l’interface en 
transposant visuellement, précisément et intégralement les champs fonctionnels du support : principes de 
navigation, présentation des médias, organisation, hiérarchie, priorisation des contenu, fonctionnalités…

au-delà de l’approche fonctionnelle, le storyboard matérialise également le discours et les prises de paroles de 
l’annonceur : les wireframes fixent de fait tous les enjeux stratégiques et de communication… il s’agit donc du 
document clé, du noeud crucial dans la documentation du projet.

les feuillets dédiés à la modélisation des wireframes prévoient différents cadres de travail (site web, interface full 
HD, terminal mobile, tablette, borne, etc.) ; ils sont complétés par des modèles destinés à la rédaction formelle et 
synthétique des spécifications de fonctionnement et aux règles spécifiques de fonctionnement des modules.

les principales balises et marqueurs sont incorporés dans nos modèles de wireframes (référence du template, 
balises h1, h2, h3, balises meta, nom html du document…) pour une fois encore, simplifier la documentation du 
projet et partager contextuellement les informations clés du projet avec tous les acteurs impliqués dans la 
production du produit.

16 modèles documentaires sont proposés :

• 18A_ / 18B_ / 18C_ 3 grilles de wireframing pour sites web avec commentaires

• 18D_ / 18E_  2 supports pour les spécifications des gabarits et le design des modules spécifiques.

• 18F_ / la grille de storyboard « grid system » à coupler avec les éléments fournis dans la médiathèque

• 18G_ / 18H_ / 18I_ 3 grilles de wireframing pour résolution FULL HD avec commentaires

• 18J_  grille de wireframing libre sans commentaires

• 18K_ / 18L_ / 18M_ / 18N_ / 18O_ / 18P_ 7 grilles de wireframing pour supports mobiles et smartphone
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "évaluation"

vous disposez d’une suite complète de modèles pour évaluer votre 
support (interface, parcours, trafic, CA, transformation…). 

en intégrant les modalités d’évaluation du produit dans la documentation du projet, nous pensons orienter 
directement la conception et la fabrication du produit sur les critères de la performance au travers d’une approche 
à la fois quantitative et qualitative.

approche quantitative en matière d’évaluation, au travers d’un ensemble de feuillets destinés à reporter et 
analyser les indicateurs de performance (trafic, transaction, CA, etc.).

approche qualitative par la définition en amont, des scenarios de visites à évaluer sous forme de test utilisateur, et 
de la réussite ou l’échec de l’implémentation ergonomique des principaux éléments à vérifier.

coupler les modalités d’évaluation dans la documentation du projet augmente la qualité globale du produit qui 
intègre tout au long de la chaine interactive les facteurs clés de réussite qu’il conviendra de vérifier, et auxquels 
on sera donc plus sensible à chaque étape…

29 modèles documentaires sont proposés :

• 19A_ une grille de scenario de test utilisateur

• 19B_ un modèle de mini-test utilisateur

• 19C_ un examen de l’interface

• 19D_ un examen des parcours utilisateurs

• 19E_ 24 modèles dédiés au reporting des données web-analytics

• 19F_ un modèle pour synthétiser les évaluations et proposer des axes d’optimisation
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "annexe : outils"

des outils pratiques pour la gestion de projet en complément de la 
gamme de modèles documentaires.

intégrer des outils simples à la documentation projet : ceux qui sont indispensables au quotidien (conducteur de 
réunion, compte rendu de réunion, liste de tâches, carnet d’idées…). une fois encore, l’objectif est de centraliser 
tous les outils au sein d’un seul et même médium.

10 modèles documentaires sont proposés :

• outils_A_ un modèle pour réaliser des diapositives de présentation

• outils_B_ un modèle conducteur de réunion / compte-rendu de réunion

• outils_C_ un modèle prise de note en réunion

• outils_D_ un modèle préparation d’un entretien semi-directif

• outils_E_ un modèle carnet d’idées

• outils_F_ un modèle listing des actions à faire

• outils_G_ un modèle outil de planification rapide

• outils_H_ un modèle outil de budgétisation rapide

• + 1 modèle XLS de budget

• + 1 modèle XLS d’inventaire de gabarits
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guide d'utilisation 08 : focus modèle "annexe : médiathèque"

une médiathèque d’éléments pour compléter les modèles 
documentaires, notamment pour les wireframes.

une partie des modèles proposée dans la présente matrice documentaire fait appel à des compétences de 
conception et d’édition de formes ; pour vous accompagner dans ces travaux, nous mettons à votre disposition une 
bibliothèque de forme, notamment pour :

• compléter efficacement la matrice documentaire 

• insérer des composants d'interface utilisateur

• modéliser des arborescences éditoriales

• modéliser des arborescences fonctionnelles 

• modéliser des processus

• modéliser des flux 

• concevoir des wireframes

pour accéder rapidement à la médiathèque, passez en mode diaporama (SHIFT + F5) et cliquez sur l'item 
médiathèque dans la barre d'outils du pied de page.

note : les formes proposées dans la médiathèque ne sont pas disponibles dans le mode masque ; veillez donc à faire 
une sauvegarde des diapositives contenant les formes de la médiathèque pour ne pas les perdre au cours de 
l'édition-modification de vos travaux.
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guide d'utilisation 09 : insérer un modèle (masque)

vous pouvez insérer autant de modèles que vous le souhaitez à 
partir de l’item « nouvelle diapositive ».

pour insérer un modèle, activer l’onglet " Accueil" puis choisir "Nouvelle diapositive" : le listing de tous les modèles 
(masques) de la matrice templates.IAFACTORY apparait ; pour insérer un modèle, sélectionner celui qui convient à 
votre besoin.

les modèles sont classés selon la même logique de progression que la timeline projet autour des 19 sections 
(commence par la section "brief" et se clôture par la section "évaluation") : les premiers modèles correspondent au 
brief, etc. 

pour connaître le détail du masque avant de l'insérér, laissez votre souris ½ seconde au survol du masque : une 
infobulle apparaît et vous permet de lire le titre complet du masque.
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guide d'utilisation 10 : modifier un modèle (masque)

vous pouvez modifier les libellés de tous les modèles pour les 
adapter aux spécificités de votre projet si nécessaire.

pour modifier un modèle (un masque), positionnez-vous sur la diapositive utilisant le modèle à modifier, puis 
activer l'onglet "Affichage" et sélectionner ensuite "Masque des diapositives" ; vous basculez alors dans le mode 
masque : si vous vous êtes positionné sur la diapositive du masque que vous souhaitiez modifier, vous êtres 
normalement immédiatement positionné sur le masque en question ; si ce n'est pas le cas, vous disposez de la 
colonne gauche pour choisir votre masque parmi la centaine proposée ; pour connaître le détail de chaque masque, 
passez votre souris sur les miniatures en colonne de gauche et attendez une ½ seconde pour obtenir une infobulle 
descriptive.

dans le mode masque, vous pouvez modifier l'intégralité des éléments présents à l'écran : formes, libellés, zones 
modifiables ; nous ne recommandons toutefois pas d'apporter des modifications directement aux formes dans un 
soucis de cohérence globale des différents modèles dont la mise en page est globalement homogène et suit une 
charte bien définie.

dans le mode masque, positionnez-vous sur l'onglet "masque des diapositives" > vous pouvez insérer des zones 
dynamiques modifiables via l'item "insérer un espace réservé" : il s'agit de zone modifiable de type texte, visuel, qui 
apparaîtront à chaque insertions des diapositives utilisant le masque ; pour sortir du masque, positionnez-vous sur 
l'onglet "masque des diapositives" et sélectionner l'item à droite "désactiver le mode masque" ; ensuite pour insérer 
votre modèle fraîchement modifié, réalisez la manipulation décrite dans la section 09 du guide.
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guide d'utilisation 11 : supprimer un modèle (masque)

vous pouvez supprimer des modèles depuis le mode masque ou les 
occurrences du modèles dans votre présentation. 

si vous supprimez un modèle (masque) depuis le mode masque, le modèle sera définitivement perdu et vous ne 
pourrez plus l'insérer dans votre présentation ; à noter qu'il est impossible de modifier un modèle dans le mode 
masque qui serait déjà inséré dans votre présentation… pour ce faire, vous devez d’abord supprimer toutes les 
occurrences du modèles dans votre présentation et ensuite seulement vous pourrez supprimer le masque.

nous attirons votre attention sur le fait que la suppression de modèles depuis le mode masque peut générer des 
avaries dans le fonctionnement de la navigation de la matrice : en effet, comme détaillé dans les sections 04 et 05 
du présent guide, cette matrice documentaire propose des modes de navigation en diaporama pour accéder plus 
rapidement aux sections de votre choix ; si vous supprimez par exemple les masques de la section contenu, il est 
évident que les liens pointant vers les masques de la section contenu ne seront plus fonctionnels…

de même, si vous souhaitez supprimer des diapositives dans votre présentation, les modes de navigation proposés 
en diaporama risquent de ne plus être fonctionnels : par exemple, si vous supprimez toutes les occurrences des 
modèles de la section "cible" parce que vous n'en n'avez pas besoin, les liens pointant vers les diapositives de la 
section cible ne seront plus fonctionnels…

pour créer votre propre matrice 100 % personnalisée, avec les masques de votre choix, veuillez consulter la section 
13 du présent gudie.

MODE MASQUE

MODE DIAPOSITIVE

Occurrence 1 du masque A

Occurrence 2 du masque A

Occurrence 3 du masque A

masque A
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guide d'utilisation 12 : poids du fichier et optimisation des img

veillez à optimiser au maximum le poids de vos images – visuels –
photos afin de minimiser la taille de votre fichier .pptx

la matrice documentaire templates.IAFACTORY propose plus de 100 modèles : si vous complétez tous les modèles 
de façon détaillée, avec de nombreux visuels, sans vous soucier du poids de ces derniers, le poids de votre matrice 
documentaire risque de grimper rapidement… pour éviter de travailler sur des fichiers trop lourds (50 Mo par 
exemple), il est primordial d’optimiser vos images en amont de leur insertion.

garder toujours un œil sur le poids de votre fichier au fur et à mesure de vos travaux, pour que ce dernier reste 
maîtrisé et facile à partager avec vos interlocuteurs.

note : de nombreux modèles proposent des zones d'insertion automatique de visuels ; ces zones vous donnent une 
inidcation sur les dimensions générales que vous pouvez utiliser pour l'insertion de vos visuels dans un soucis de 
cohérence de mise en page ; vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces insertions automatiques, qui ne sont par ailleurs 
pas toujours concluantes (Power Point rogne les images automatiquement ce qui peut parfois ne pas correspondre à 
votre besoin) ; n'hésitez pas à utiliser l'outil "Rogner" disponible à droite, dans l'onglet "format".



Auteur : ici l’auteurStatut : ici le statutLot : ici le nom du lot Nom du document : ici le nom du doc Date : 01.01.2011Version : ici la versionProjet : ici le nom du projet spécifique

37 199

Client : ici le nom de votre client Programme: ici le nom du programme global

index |  outils |  médiathèque | guide d’utilisation | support  | crédit & droits

Type de document : ici le type de doc

ICI LE LOGO DE VOTRE SOCIÉTÉ - ICI LE NOM DE VOTRE SOCIÉTÉ

brief  existant  benchmark  objectif  cible  persona  parcours  positionnement  sémiologie  contenu  référencement  e-marketing  cartographie  arborescence  fonctionnement  inventaire  interface  storyboard  évaluation

matrice de modèles et de livrables par IAFACTORY |   modèles déposés   | www.iafactory.fr

TABLE DES MATIÈRES

guide de prise en main rapide



AVANT-PROPOS 

01. PRINCIPES GÉNÉRAUX : INTRODUCTION AUX SECTIONS

02. PRÉSENTATION DE L’OUTIL : FICHIERS SOURCES

• zones de l’outil

03. PERSONNALISATION DES INFORMATIONS

04. INDEX DES MODÈLES

05. PARCOURIR LES MODÈLES

06. AIDE CONTEXTUELLE

07. ÉDITION DES MODÈLES

08. FOCUS SUR LES MODÈLES

• votre société + modèle vierge

• brief

• existant

• benchmark

• objectif 

• cible

• persona

• parcours

• positionnement

• sémiologie

• contenu 

• référencement 

• e-marketing

• cartographie

• arborescence

• fonctionnement

• inventaire 

• interface

• storyboard 

• évaluation 

• annexe : outils

• annexe : médiathèque

09. INSÉRER UN MODÈLE (MASQUE)

10. MODIFIER UN MODÈLE (MASQUE)

11. SUPPRIMER UN MODÈLE : RISQUES ET CONSÉQUENCES 

12. POIDS DU FICHIER ET OPTIMISATOIN DES IMAGES

13. CRÉER UNE MATRICE PERSONNALISÉE

14. RÉFÉRENTIEL COMPLET DE TOUS LES MODÈLES

guide d'utilisation 13 : créer une matrice personnalisée

pour créer votre matrice personnalisée, veuillez utiliser le fichier 
« templates.iafactory_timeline-vide.pptx ».

la matrice templates.iafactory_timeline-vide correspond à la version personnalisée : lorsque vous ouvrez ce 
document, il est vierge de toutes diapositives et vous pouvez insérer tous les modèles de votre choix en opérant les 
manipulations décrites dans le section 09 du présent guide ; pas de navigation en mode diaporama dans cette 
formule mais la possibilité de créer vos présentations de façon 100 % personnalisée à partir des modèles fournis.

par exemple, si vous souhaitez simplement travailler sur une logique de persona et la conception de wireframes 
détaillés, il vous suffira d'insérer les modèles relatifs aux sections persona et wireframes… 

à noter : dans la version personnalisée, vous perdez la notion de navigation interne au document décrite dans les 
sections 04 et 05. 
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guide d'utilisation 14 : référentiel complet de tous les modèles



VOTRE SOCIETE - 2 modèles documentaires sont proposés :
00A_ le modèle votre société
00B_ le modèle vierge

BRIEF - 4 modèles documentaires sont proposés :
01A_le brief
01B_ la fiche annonceur
01C_ l'e-réputation
01D_ les sources à disposition

EXISTANT - 5 modèles documentaires sont proposés :
02A_ la grille d’analyse des éléments à observer
02B_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans verticales
02C_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans horizontales
02D_ un feuillet pour les captures plein-écran
02E_ la conclusion de l’analyse

BENCHMARK - 7 modèles documentaires sont proposés :
03A_ la grille d’analyse des éléments à observer
03B_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans verticales
03C_ un feuillet pour plusieurs captures d’écrans horizontales
03D_ un feuillet permettant de dresser un panorama de captures d’écrans
03E_ un feuillet pour les captures plein-écran
03F_ la conclusion de l’analyse
03G_ une cartographie des résultats

OBJECTIF - 1 modèle documentaire est proposé :
04A_ le diagnostic de la situation  et la définition des objectifs

CIBLE - 2 modèles documentaires sont proposés :
05A_ le listing des profils types de cibles
05B_ la description des profils types de cibles

PERSONA - 3 modèles documentaires sont proposés :
06A_ le listing des persona
06B_ la fiche persona détaillée
06C_ la fiche persona simplifiée

PARCOURS - 3 modèles documpar entaires sont proposés :
07A_ les scenarios de visite persona
07B_ la cartographie des principaux parcours utilisateur
07C_ la cartographie des principales transactions envisageables

POSITIONNEMENT - 2 modèles documentaires sont proposés :
08A_ la définition du positionnement des produits et services
08B_ la définition du positionnement de la marque
08C_ la persona de la marque

SEMIOLOGIE - 1 modèle documentaire est proposé :
09A_la fiche sémiologique

CONTENU - 6 modèles documentaires sont proposés :
10A_  l’inventaire des contenus
10B_ la priorisation des contenus
10C_ la segmentation des contenus
10D_ la sémantique
10E_ la scénarisation des contenus (séquence animée)
10F_ la structuration des interactions (séquence animée)
+ 1 modèle XLS d’inventaire des contenus
+ 1 modèle XLS de migration des contenus

REFERENCEMENT - 7 modèles documentaires sont proposés :
11A_ l’inventaire des mots-clés
11B_ l’analyse du potentiel business des requêtes
11C_ la conclusion des analyses sur le potentiel business des requêtes
11D_ l’audit du positionnement par requête
11E_ l’audit du positionnement de la concurrence (macro)
11F_ l’audit du positionnement d’un acteur en particulier (micro) 
11G_ le listing des requêtes retenues

E-MARKETING - 4 modèles documentaires sont proposés :
12A_ le listing des actions envisagées et les impacts sur l’interface
12B_ le plan d’animation
12C_ la planification des actions
12D_ l’audit de la pige publicitaire

CARTOGRAPHIE - 6 modèles documentaires sont proposés :
13A_ le nuage de tags 1
13B_ le nuage de tags 2
13C_ le mind map 1
13D_ le mind map 2
13E_ le plan de masse
13F_ la cartographie du dispositif

ARBORESCENCE - 4 modèles documentaires sont proposés :
14A_ l’arborescence éditoriale 2D à 4 niveaux
14B_ l’arborescence éditoriale 2D à 3 niveaux
14C_ l’arborescence éditoriale isométrique à 3 niveaux 1
14D_ l’arborescence éditoriale isométrique à 3 niveaux 2
+ 1 modèle XLS d’arborescence éditoriale

FONCTIONNEMENT - 6 modèles documentaires sont proposés :
15A_ l’arborescence 2D fonctionnelle
15B_ l’arborescence isométrique fonctionnelle
15C_ la cartographie des processus
15D_ la cartographie des flux
15E_ le plan de taggage 
15F_ le listing des tags

INVENTAIRE - 2 modèles documentaires sont proposés :
16A_ le listing des fonctionnalités
16B_ l’inventaire des gabarits
+ 1 modèle XLS d’inventaire de gabarits

INTERFACE - 5 modèles documentaires sont proposés :
17A_ le listing des exigences en matière d’accessibilité
17B_ le listing des exigences en matière technique
17C_ le listing des contraintes publicitaires
17D_ la priorisation des principaux messages
17E_ les règles d’interface avec zoning 

STORYBOARD - 16 modèles documentaires sont proposés :
18A_ / 18B_ / 18C_ 3 grilles de wireframing pour sites web avec commentaires
18D_ / 18E_  2 supports pour les spécifications des gabarits et le design des modules spécifiques.
18F_ / la grille de storyboard « grid system » à coupler avec les éléments de la médiathèque
18G_ / 18H_ / 18I_ 3 grilles de wireframing pour résolution FULL HD avec commentaires
18J_  grille de wireframing libre sans commentaires
18K_ / 18L_ / 18M_ / 18N_ / 18O_ / 18P_ 7 grilles de wireframing pour supports mobiles

EVALUATION UTILISATEUR - 7 modèles documentaires sont proposés :
19A_ une grille de scenario de test utilisateur
19B_ un modèle de mini-test utilisateur
19C_ un examen de l’interface
19D_ un examen des parcours utilisateurs
19E_ 25 modèles dédiés au reporting des données web-analytics
19F_ un modèle pour synthétiser les évaluations et proposer des axes d’optimisation

EVALUATION ANALYTICS - 28 modèles documentaires sont proposés :
19E_ 27 modèles de relevés des indicateurs de performances
19F_ un modèle pour synthétiser les évaluations et proposer des axes d’optimisation

OUTILS - 10 modèles documentaires sont proposés :
20A_ un modèle pour réaliser des diapositives de présentation
20B_ un modèle conducteur de réunion / compte-rendu de réunion
20C_ un modèle prise de note en réunion
20D_ un modèle préparation d’un entretien semi-directif
20E_ un modèle carnet d’idées
20F_ un modèle listing des actions à faire
20G_ un modèle outil de planification rapide
20H_ un modèle outil de budgétisation rapide
+ 1 modèle XLS de budget

MEDIATHEQUE - 8 planches d'éléments sont proposées
- composants divers (révision de document, flèche)
- composants d'interface (onglet, bouton)
- composants d'interface (formulaires, champs)
- composants d'arborescence éditoriale
- composants de fonctionnement pour arborescence fonctionnelle
- composants de fonctionnement pour arborescence fonctionnelle isométrique
- composants de fonctionnement pour modélisation de processus
- composants de fonctionnement pour modélisation de flux

MEDIATHEQUE - framework de 24 planches clés en main pour vos wireframing
- grille modulaire
- icônes
- formulaires : champs
- formulaires : boutons d’action et liste déroulante
- boutons
- onglets
- carrousel large
- carrousel onglets horizontaux
- carrousel onglet verticaux
- carrousel
- blocs de contenus (5 planches)
- bannières publicitaires (3 planches)
- fenêtre 
- scrollbar
- produits (2 planches)
- images (2 planches)
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FORMAT PPTX ET PARTAGE DES FICHIERS 

questions fréquentes
FORMAT A3 ET IMPRESSION AU FORMAT A4 MATRICE PERSONNALISÉE ET TRAVAIL COLLABORATIF



support

templates.IAFACTORY est une matrice documentaire au format .PPTX. Nous avons 

choisi d’utiliser ce format pour bénéficier de l’intégralité du champ fonctionnel 

proposé nativement par powerpoint depuis les versions 2007. 

Notre matrice de modèles documentaires n’est pas éditée au format .PPT 1997-2003 

car le champ fonctionnel de ces versions ne permet pas de couvrir tous les besoins 

exigés par la présente matrice documentaire. La conversion du présent fichier PPTX au 

format PPT génère plusieurs avaries :

• multiplication par 20 du poids du fichier (!) qui ralentit notamment fortement 

l’utilisation du logiciel et donc la manipulation et l’édition des modèles

• installabilité globale liée à des problèmes de compatibilités (risque de plantage…)

• cohérence de la mise en forme des modèles remise en cause 

• certains modèles ne sont pas utilisables

Pour toutes ces raisons nous avons choisi de restreindre ces modèles 

documentaires au format PPTX pour en garantir la qualité globale. Nous 

recommandons d’enregistrer tous les travaux réalisés à partir de cette matrice au 

format .PPTX.

Extrait du site http://www.microsoft.com/france/permission/default.htm

Les fichiers de données sont des documents qui sont créés en utilisant une application 

logicielle Microsoft telle que Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft Power 

Point, avec des extensions de fichiers telles que, respectivement, .doc ou .dot, .xls, 

.ppt. Ces types de fichiers contiendront des données ou du contenu que vous, 

utilisateur final, aurez créé, et vous êtes libre de redistribuer de tels fichiers sans 

autorisation écrite.

Complément IAFACTORY

Compte-tenu du fait que cette matrice documentaire contient des modèles 

documentaires et des masques originaux élaborés par IAFACTORY, dont le contenu est 

régi par la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle, vous ne 

pouvez pas les partager sans l’autorisation d’IAFACTORY. Pour plus d’informations sur 

les droits d’auteur, nous vous invitons à consulter la section « crédits & droits ».

la matrice documentaire templates.IAFACTORY vous est livrée avec deux fichiers sources :

• templates-iafactory-timeline.pptx (plus de détail dans la section 02 du guide d'utilisation)

• templates-iafactory-vide.pptx (plus de détail dans la section 13 du guide d'utilisation)

la matrice templates-iafactory-TIMELINE correspond à la version 100 % balisée et prête à 

l'emploi : tous les modèles sont déjà insérés dans la présentation et suivent la chronologie de 

la timeline projet au travers des 19 sections du brief à l'évaluation ; une navigation permet 

de parcourir rapidement le document en mode diaporama ; c'est un guide clé en main pour 

documenter votre projet (note : supprimer un masque ou une diapositive de modèle peut 

corrompre le système de navigation globale proposée par la matrice).

la matrice templates-iafactory-vide correspond à la version personnalisée : lorsque vous 

ouvrez ce document, il est vierge de toutes diapositives et vous pouvez insérer tous les 

modèles de votre choix en opérant les manipulations décrites dans la section 09 du guide 

d'utilisation ; pas de navigation en mode diaporama dans cette formule mais la possibilité de 

créer vos présentations de façon 100 % personnalisée à partir des modèles fournis.

Pour optimiser le travail collaboratif autour de la matrice documentaire 

templates.IAFACTORY, nous vous recommandons d’utiliser le « volet « révision proposé 

nativement par powerpoint ; il vous permettra d’éditer des commentaires datés et signés par 

chaque contributeur automatiquement, dans un format pratique et géré par le logiciel.

Si vous souhaitez réaliser l’opération de révision par vos propres moyens en faisant l’impasse 

sur les outils proposés par le logiciel, nous vous invitons à utiliser les formes POST-IT (cf. 

médiathèque) pour marquer vos commentaires ; vous pouvez par exemple utiliser les POST-IT 

jaunes pour vos commentaires et mettre en place un système de couleur pour les 

commentaires des autres acteurs du projet, comme le gris pour les remarques de votre client 

: reportez-vous aux éléments fournis dans la médiathèque.

Cette matrice documentaire est au format A3 dont les dimensions sont 29,7 cm x 42,0 cm. 

Elle a été conçue avec pour premier objectif l’amélioration et l’optimisation du processus de 

conception qui se matérialise au travers des livrables clés que sont les storyboards : en règle 

générale les concepteurs d’interface réalisent leur wireframe sur support A3. Dans un soucis de 

cohérence globale, nous avons souhaité que cet outil partage des caractéristiques communes 

pour limiter à maxima la complexité induite par la multiplication des fichiers et des formats. 

D’autre part, le format A3 présente un réel avantage en matière de confort de travail, il offre 

plus d’espace, de souplesse et de flexibilité pour le recueil et le report des informations.

Nous avons réalisé des essais de transposition de cette méthode au format A4, et elle ne s’est 

pas révélée concluante : certains modèles documentaires ne sont adaptés aux dimensions A4. Il 

n’est pas recommandé de modifier les paramètres de mise en page du document pour le passer 

du format A3 au format A4 : d’une part, cette opération risque quasi inévitablement de générer 

une erreur exigeant la fermeture de powerpoint (plantage - ressources demandées par 

l’opération trop importantes), d’autre part l’ensemble des formes et modèles risques d’être 

déformés donc peu voire plus du tout utilisables.

Pour autant, il est tout à fait possible d’imprimer vos travaux réalisés depuis cette matrice sur 

format A4 (!) : vous travaillez sur votre ordinateur au format A3 pour plus de confort de travail, 

puis lors de l’impression vous optez pour le format de votre choix en fonction de vos besoins et 

de votre équipement.

Le format natif de la matrice documentaire templates.IAFACTORY est l’A3 dont les dimensions 

sont 29,7 cm x 42,0 cm. Vous pouvez aisément imprimer vos travaux réalisés depuis cette 

matrice vers le format A4 21,0 cm x 29,7cm. Si vous disposez d’une imprimante A4, il vous 

suffit de cocher la case « mettre à l’échelle de la feuille » dans les paramètres de l’impression.

QUEL EST LE FORMAT DE LA MATRICE DOCUMENTAIRE ?

PARTAGE DES FICHIERS DE DONNÉES

QUEL EST LE FORMAT DE MISE EN PAGE DE LA MATRICE DOCUMENTAIRE ?

COMMENT IMPRIMER LA MATRICE AU FORMAT A4 ?

COMMENT CRÉER UNE MATRICE DOCUMENTAIRE 100 % PERSONNALISÉE ?

COMMENT OPTIMISER LE TRAVAIL COLLABORATIF 
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LA MATRICE TEMPLATES.IAFACTORY

crédits
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DIFFUSION… A PROPOS D’IAFACTORY



crédits & droits

le projet templates.IAFACTORY vise à proposer aux professionnels des métiers 

digitaux, des outils pragmatiques et opérationnels pour action immédiate dans la 

conduite, la conception, la communication et l'évaluation d'un projet digital, au 

travers d'une gamme complète et intégrée de modèles documentaires permettant 

d’appréhender les problématiques interactives de façon holistique et de documenter 

le projet de façon pragmatique, en intégrant tous les acteurs impliqués dans la 

conception d’un support interactif.

le projet digital est rarement documenté rigoureusement d’amont en aval, sur la base 

d’outils cohérents et interconnectés, de la source à la fabrication finale, générant de 

nombreuses errances, incompréhensions, litiges et surtout de défaut de qualité.

nous pensons qu’une documentation agile prenant en compte le projet de façon 

holistique, au travers d’outils pragmatiques et opérationnels balisés tout au long de la 

chaine interactive, permet de réaliser d’une part de très importants gains de 

productivité dans la conduite globale du projet et d’autre part, accroît de façon 

exponentielle les performances du dispositif ainsi que le taux de satisfaction des 

usagers (et ce parce que les indicateurs de la performance et de la satisfaction, 

définis en amont, servent de repère tout au long du processus décisionnel).

nous avons conçu une matrice permettant de documenter le projet de façon 

holistique, dans un format simple et homogène, facile à éditer – envoyer, et pouvant 

être découpée et ajustée au besoin… cette méthode séquencée peut servir de trame à 

un réajustement des process et à une meilleure fluidité du travail collaboratif ; nous 

proposons plus de 100 modèles documentaires sous forme de fichier powerpoint dont 

une partie vise notamment à fournir :

- une trame pour formaliser vos briefs

- un cadre pour synthétiser les enjeux du projet

- une grille pour réaliser un audit ergonomique et une analyse de l’existant

- une trame pour mener une analyse concurrentielle

- des pistes pour guider le travail stratégique et le choix du positionnement

- un guide pour matérialiser les persona et les parcours utilisateurs

- un cadre pour travailler sur les problématiques de contenu

- un approfondissement des problématiques de référencement

- la prise en compte des problématiques e-marketing

- une modélisation de vos arborescences et cartographie

- la prise en compte des problématiques d’accessibilité

- des modèles et bibliothèques de formes visant à concevoir des storyboards

- une grille permettant de spécifier vos wireframe

- des outils pour mener des tests utilisateurs et des examens d’interface

- des outils pour évaluer les performances du dispositif

- etc.

IAFACTORY est un studio expert en conception d’interface utilisateur passionné par le 

design d’expérience utilisateur ; 

notre parti pris est de nous consacrer aux problématiques d’architecture de l’information 

et aux process de conception-production de nos clients, pour les aider à transposer et 

organiser leur business autour de dispositif interactif performant, et ainsi leur permettre 

de tirer le meilleur parti de leurs services transactionnels au travers d’interfaces 

utilisateurs bien pensées et favorablement accueillies par les usagers. 

notre cœur de métier se cristallise autour deux dimensions : le conseil en architecture de 

l’information et la prise en compte de l’expérience utilisateur tout au long de la chaine 

interactive ; toutes nos prestations visent l’adéquation entre les exigences des marques 

et les attentes effectives des utilisateurs finaux.

notre intervention dans le cycle projet permet de créer, rassembler et formaliser en 

amont les informations nécessaires à la prise de décision, puis de les transposer en aval 

sous forme d’interface :

• accompagnement et recueil du besoin

• étude du contexte et audit des performances

• gestion des problématiques de contenu

• conception d’interface 

• optimisation e-commerce

• formation en architecture de l’information

• modèle documentaire

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS

• http://www.iafactory.fr conseil, prestation, formation en architecture de l’information

• http://blog.iafactory.fr partage d’expérience et ressource en IA - UX

• http://wireframes.iafactory.fr service réactif dédié à la conception d’interface 

• http://magnets.iafactory.fr interface magnétique pour favoriser le travail collaboratif

• http://templates.iafactory.fr modèles documentaires clé en main pour projets digitaux

propriété intellectuelle, droits de reproduction et de diffusion de la présente matrice :

• l'ensemble de la matrice templates.IAFACTORY relève de la législation française et 

internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle ; tous les droits de 

reproduction sont réservés ; tout le contenu de la présente matrice documentaire, y 

compris le graphisme, les visuels, textes, vidéos, animations, logos et icônes ainsi que 

leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société IAFACTORY (exception 

faite des logos et marques appartenant à d'autres sociétés) ; tous les modèles 

documentaires proposés par IAFACTORY sont des documents originaux intégralement 

rédigés et élaborés par nos soins et couverts par la législation en vigueur en matière 

de droit d’auteur.

• toute reproduction, distribution, adaptation, retransmission ou publication, même 

partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord écrit de 

IAFACTORY : une représentation / reproduction, par quelque procédé que ce soit, 

constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 du code de la 

propriété intellectuelle (le non-respect de cette interdiction constitue une 

contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur) ; le 

code de la propriété intellectuelle (art. L.122-5 3°a) autorise la citation d'un court 

extrait "3°)sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source 

: a) Les (...) courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, 

pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées 

; la reproduction de tout ou partie de cette matrice sur un support électronique quel 

qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse de IAFACTORY.

en achetant un produit dans le catalogue publié à l'adresse http://templates.iafactory.fr, 

vous acceptez expressément les conditions suivantes :

• l'acheteur peut utiliser les fichiers de données fournies et éditer des documents pour 

sa propre utilisation dans le cadre de son travail personnel et / ou au sein de son 

organisation ; en revanche, l’achat d'une matrice ou d'un modèle particulier équivaut 

à un document téléchargé, il n'est donc pas permis de partager la matrice ou le 

modèle avec un tiers ; seuls les contenus édités à partir du fichier de donné 

téléchargé peuvent être partagés ; pour toute utilisation groupée, c'est à dire, 

impliquant plusieurs utilisateurs dans l'édition du document à partir du fichier source 

téléchargé, l'acheteur doit avoir téléchargé autant de fichiers que d’utilisateurs.

• l'acheteur ne peut pas redistribuer les liens de téléchargement et d'informations mis à 

sa disposition au moment de l'achat à d'autres personnes ; l'acheteur ne peut pas 

revendiquer la propriété intellectuelle des produits de notre catalogue ; l'acheteur ne 

peut redistribuer ou revendre les produits du catalogue publié dans le site iafactory à 

l'adresse http://templates.iafactory.fr ; l'acheteur ne peut aucunement placer à des 

fins de téléchargement, un fichier de donné acheté dans notre catalogue

VOTRE INTERLOCUTEUR

julien MUCKENSTURM

ARCHITECTE DE L’INFORMATION SENIOR

jm@iafactory.fr
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