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ÉDITO

C’est l’occasion de reprendre du temps pour soi.
Entre deux ballades ou baignades nous vous proposons 
cet UX-Radar spécial été avec en bonus le best-of des 
articles de ces derniers mois. Un must fpour la plage.

Arrivera Septembre et son lot de nouveautés pour 
UX-REPUBLIC avec de nouveaux bureaux à 
Bordeaux mais aussi à Aix/Marseille pour être au 
plus près de nos clients. Nous allons aussi fêter nos 5 ans 
d’existence et accueillir notre 100ème collaborateur très 
prochainement.

Vous verrez de nouveaux formats d’événements clients 
apparaître comme des BBL et des petits-déjeuners de 
l’UX-Design, consacrés à des retours d’expérience avec 
nos collaborateurs.

Nos ambitions internationales se concrétiseront avec 
les formations d’UX-REPUBLIC TRAINING : 
nous accueillerons des grands noms de l’UX-Design 
américain… restez à l’écoute. 

Je vous souhaite beaucoup de repos et de faire le plein d’énergie 
pour tous ces grands moments.

A bientôt,

Romain Landsberg
Associé-Fondateur 

ous l’êtes peut-être déjà ou vous le serez bientôt 
mais il est temps de prendre quelques jours de 
repos bien mérités. V
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Source 
Ads of the world 

STABILO
BOSS
HIGHLIGHT THE REMARKABLE

La campagne « Highlight the remarkable » de l’agence DDB primée 
d’un Lion à Cannes met en avant les grandes femmes de l’Histoire.

Ci-contre : Edith Wilson
La première femme a avoir dirigé les États-Unis après que son mari 
le Président Thomas Wilson, soit devenu paralysé après une attaque 
cérébrale.

Ci-dessous : Katherine Johnson
La mathématicienne devant la réussite du retour  

d’Apollo 11 sur la planète Terre. 

 

https://www.adsoftheworld.com/media/print/stabilo_boss_highlight_the_remarkable_katherine


« Les lunettes Seetroën utilisent la technologie Boarding Ring : un dispositif 
paramédical breveté et testé, affichant un taux d’efficacité de 95%, 
développé par une start-up varoise. Grâce à du liquide en mouvement dans 
des anneaux disposés autour des yeux, dans le sens frontal (droite-gauche), 
mais aussi dans le sens sagittal (avant-arrière), elles recréent la ligne 
d’horizon pour résoudre le conflit sensoriel à l’origine du mal. »

CITROËN
VEUT LUTTER CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS

UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ UX-RADAR - SUMMER EDITION

Source 
Dans ta pub
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https://www.danstapub.com/citroen-lunettes-mal-transport-seetroen/


Toujours leader dans le monde entier avec 75 millions d’abonnés payants, Spotify se fait ravir la 
couronne de numéro 1 aux États-Unis par Apple Music.

APPLE MUSIC 
DÉTRÔNE SPOTIFY AUX ÉTATS-UNIS

UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ UX-RADAR - SUMMER EDITION

Source 
Journal du Geek
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https://www.journaldugeek.com/2018/07/10/apple-music-detrone-spotify-etats-unis/


POKÉMON GO 
2 ANS APRÈS, 2 MILLIARDS $ GÉNÉRÉS

Après une sortie très attendue le 6 juillet 2016, le jeu développé 
par Niantic Labs avait engrangé son premier million en janvier 
2017, à raison de 2 millions de dollars par jour. 

UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ UX-RADAR - SUMMER EDITION

Source 
Numerama 1514

https://www.numerama.com/pop-culture/393502-pokemon-go-2-ans-apres-pres-de-2-milliards-de-dollars-empoches.html


Dans le but de rendre ses produit plus accessibles aux  
personnes en situation de handicap.  
 
Sur android, on pourra brancher des appareils tiers extérieurs 
pour les personnes à mobilité réduite.

GOOGLE 
LE CLAVIER SE MET AU MORSE

UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ UX-RADAR - SUMMER EDITION

Source 
The Verge
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https://www.theverge.com/2018/7/11/17561958/google-gboard-morse-code-communication-feature


SAMSUNG 
LE GALAXY X PLIANT ANNONCÉ  

Le très attendu modèle Samsung Galaxy X avec l’écran 
pliant a été annoncé pour Janvier 2019 au Consumer  
Electronics Show. 

UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ UX-RADAR - SUMMER EDITION

Source 
The Next Web

1918

https://thenextweb.com/gadgets/2018/07/05/samsung-may-reveal-the-foldable-galaxy-x-at-ces-in-january/


Ludostrie est un nouveau site d’info vidéo ludique proposant des formats 
longs. Leur premier feuilleton sur Miyamoto contient énormément 
d’anecdotes sur l’expérience utilisateur et sa vision produit.

LUDOSTRIE 
UN FEUILLETON SUR MIYAMOTO

UX-RADAR - SUMMER EDITIONUX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ

Source 
Shigeru Miyamoto, le producteur roi 
Ludostries
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https://ludostrie.com/shigeru-miyamoto-le-producteur-roi/
https://ludostrie.com/shigeru-miyamoto-le-producteur-roi/


QWANT
CHANGE DE DESIGN

Le moteur de recherche passe l’étape du 
redesign après une récolte de données 
d’occulométrie. 
On y retrouve notamment, une place la 
barre verticale. 

UX-RADAR - SUMMER EDITIONUX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ

Source 
Blog, Qwant
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https://blog.qwant.com/fr/qwant-change-son-design/


Or, depuis ces 5 dernières années, le Design d’Expérience a 
contribué à faire naître une multitude de nouveaux métiers au 
sein de la galaxie du Design digital. Ainsi, en se penchant sur 
les profils Linkedin ou les recherches associées à “Designer” 
dans Google Trends, on se rend vite compte qu’il y a plus d’un 
titre associé à ce domaine : Web designer, Directeur Artistique, 
Directeur de création, UI designer, UX designer, Infographiste, 
Graphiste, voir même « full stack designer »…

QUEL EST VOTRE MEILLEUR PROFIL ?

Afin d’y voir un peu plus clair dans cette nébuleuse 
d’appellation, c’est à travers la mythologie que j’ai pu trouver 
des archétypes de profil de designer.

QUEL DESIGNER 
ÊTES-VOUS ? 
 

L’avènement d’Internet avait créé une scission entre Designer print et digital 
au début des années 2000. Charlie G., UX-Designer chez UX-Republic
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APOLLON, 
OU LA QUÊTE DU PIXEL PERFECT

C’est le designer avec la plus grande sensibilité. 
Il excelle dans le maniement des émotions. Il les applique avec 
habileté aux projets sur lesquels il travaille.

TOUJOURS AU FAIT DES TENDANCES ET DES 
ESTHÉTIQUES LES PLUS ACTUELLES, 
C’EST UN BRILLANT COLLECTEUR.

Absolument passionné avec une personnalité très forte, il confond 
parfois le projet avec « son » projet. C’est un artiste qui peut s’avérer 
aussi innovant et subversif, que parfois manquer d’objectivité face 
aux critiques. Il cherche plus à rendre beau qu’utile. Sa vision en 
tête, il ne laissera rien au hasard du mauvais goût, inlassablement en 
quête du pixel perfect.

QUEL DESIGNER ÊTES-VOUS ?UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ
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SOPHIA,
OU LA SAGESSE DE L’UTILISATEUR 

MÉTICULEUX ET ATTENTIF AUX RETOURS UTILISATEURS, IL S’Y 
BASE POUR PRODUIRE SES MAQUETTES.

Il existe, à l’opposé de Apollon, un designer qui excelle dans la mesure et l’écoute de 
l’utilisateur.

Son hémisphère est le gauche, il analyse point par point, inspecte et organise toutes les 
datas qu’il collecte. Son point fort est sa capacité d’adaptation sur des projets complexes 
avec de nombreuses parties-prenantes. Ses créations sont très structurées, avec un fort 
niveau d’ergonomie.

Il est également le roi du compromis ce qui va aussi de pair avec une personnalité 
artistique parfois trop effacée. Il ne joue pas facilement avec les codes graphiques d’un 
projet et prend trop souvent la direction d’une création standard, peu subversive. Il devra 
se faire violence pour s’aventurer du côté obscur de la création.

QUEL DESIGNER ÊTES-VOUS ?UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ
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C’est celui qui n’a pas (encore) succombé aux chants des sirènes 
du marketing. Il s’est parfois perdu dans les méandres d’une 
maquette mais a toujours su retrouver le chemin de son idée 
originelle.

C’est celui qui a vécu le doute mais aussi la persévérance, qui s’est 
confronté à des personnalités écrasantes tout en restant fidèle à sa 
vision première. Il n’est pas sourd aux remarques ou aux critiques des 
utilisateurs, il sait que c’est pour le projet le bon moyen de garder 
raison.

Au delà de ses convictions, de ses passions, mais aussi de l’ensemble 
des retours qu’il aura collecté tout au long du projet, c’est son 
expérience qui fera la différence.

ULYSSE,
OU L’EXPÉRIENCE DU RETOUR

ULYSSE SAIT FAIRE DES CHOIX POUR TROUVER DES 
RÉPONSES AUX BESOINS PRÉCIS DU CLIENT 
ET DES UTILISATEURS.

QUEL DESIGNER ÊTES-VOUS ?UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ
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C’est le designer visionnaire et déterminé.  
Il suit ce que lui dicte son intuition.

Il ne fait pas cavalier seul puisqu’il invite d’autres personnes à le 
suivre.  Sa personnalité forte et ses convictions, peuvent parfois se 
heurter à une organisation trop verticale. 

Électron libre qui n’affiche pas facilement ses émotions, il devra 
assouvir sa soif d’innover à travers sa propre entreprise. `
Le design est le terrain de jeu qui lui permettra de devenir 
l’inventeur de nos vies futures.

ATHÉNA,
OU L’ALPHA DESIGNER

IL AIME ÊTRE ENTOURÉ D’EXPERTS 
CAPABLES DE LE CHALLENGER, POUR QU’IL PUISSE 
ATTEINDRE SES OBJECTIFS.

QUEL DESIGNER ÊTES-VOUS ?UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ
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SOUNDS OF UX - HIP HOP EDITION

Ce seront trois playlists & trois ambiances pour animer vos 
ateliers comme personne… Mais je vous garde le secret des 
suivantes pour les prochaines semaines. #surprise!

Mon premier set sera aux couleurs Hip-Hop. J’espère 
qu’elle ravira autant vos oreilles que les miennes. Je parle 
ici d’émotions, de ressenti, de sensibilité, bref, de créer une 
Expérience. 

CETTE EXPÉRIENCE SONORE ET MUSICALE 
EST CONÇUE POUR . . .

... s’écouter au casque dans un open-space
Servir de musique (avant) pendant un atelier
Chez soi (ou dans la rue)  
En soirée, ça marche aussi (testé & approuvé)

SOUNDS OF UX 
HIP HOP EDITION
Pour la troisième année consécutive, je remonte sur le ring musical.  
Jérôme F., UX-Designer chez UX-Republic
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ATELIER 
WARM UP & TRI DE CARTES
Pour commencer en douceur, j’ai choisi 
cet album, un vrai bijou. Créer une 
ambiance musicale propice à l’échange 
et à la créativité. Il peut également être 
utilisé lors d’un Ice Breaker.

ANDERSON PAAK
Malibu

ATELIER 
PERSONA 
Simplement, le retour le plus attendu de 
2017. Le légendaire groupe new-yorkais 
revient avec un superbe album. Profond, 
il vous transporte à Brooklyn et vous 
dresse le portrait de ce quartier devenu 
branché.

Idéale musique pour se concentrer sur 
sa recherche utilisateur et plonger dans 
le contexte d’usage de nos utilisateurs 
finaux.

WU TANG CLAN
The Saga continues

ATELIER  

6-TO-1 
Destiny Nicole Frasqueri, aka Princess 
Nokia, est une rappeuse américaine 
d’origine Afro–Boricua. Avec son 
premier album sorti cette année, elle 
est devenue ma princesse incontestée 
du Hip-Hop. Des morceaux très 
court (2 à 3 minutes) et très dense (le 
palpitant monte à 120 BPM).

Ma recommandation : Deux ou trois 
morceaux pour time-boxer votre atelier 
d’idéation.

PRINCESS NOKIA
1992 Deluxe

ATELIER 
CRAZY 8
Parfait pour ambiancer votre atelier. 
Une machine à groove qui va vous 
permettre de générer le meilleur de vos 
participants.

A TRIBE CALLED QUEST
Thank you 4 your service ...

IDÉATION 
SKETCHER POUR SOI-MÊME 
Un chanteur venu tout droit du Burkina 
Faso. Biberonné au Hip-Hop par son 
grand frère (Wu Tang Clan, IAM, NTM 
), Joey a commencé à raconter ses 
rêves de changement sur ses cahiers 
de collégien, puis à les rapper avec 
des voisins désœuvrés du secteur 23, le 
quartier de Tanghin à Ouagadougou. 
Désormais, il tourne en Europe et il 
est considéré comme un des figures 
montantes de ce courant musical.

Contexte d’usage : Pour cet exercice 
nécessitant talent, dextérité et créativité 
pour sketcher durant 45 min, vous aurez 
besoin de faire ce plein d’énergie.

JOEY LE SOLDAT
Barka

CONCEPTION 
MAQUETTE GRAPHIQUE 
Run the Jewels est un groupe américain 
formé par le rappeur et producteur 
new-yorkais El-P et par le rappeur de 
Atlanta Killer Mike en 2013.
La sortie de leur troisième album a été 
accompagnée d’une application, ARTJ. 
Elles offrent de nombreux Artworks du 
groupe et un accès à une plateforme 
de Réalité Augmentée (AR).

Contexte d’usage : Faire un pas de 
côté pour trouver de l’inspiration avec 
ce groupe qui n’hésite pas à sortir des 
sentiers battus.

RUN THE JEWELS
Run the jewels 3

CONCEPTION 
PROTOTYPE 
Simple, basique. Prototyper demande 
de la créativité mais surtout du 
pragmatisme et de la qualité. Un 
soupçon d’inventivité et une histoire à 
raconter. La bande son pour devenir le 
roi de Flinto, Axure ou Framer JS…

ORELSAN
La fête est finie

Pour les Fans-de-Hip-Hop et pour les Pas-
Fans-de-Hip-Hop, cette sélection a été 
pensée pour vous. Du user-musical centric 
design, en quelque sorte.

PAR ORDRE D’APPARITION  
MÉTHODOLOGIQUE, J’APPELLE …

SOUNDS OF UX - HIP HOP EDITIONUX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ

ATELIER 
USER JOURNEY 
Une réussite à la hauteur de nos 
attentes. Le rappeur de Compton nous 
surprend avec de vraies trouvailles, des 
invités de prestiges et univers très bien 
travaillés et très cohérent.

Vous l’aurez compris tous les ingrédients 
sont ici réunis pour vivre une expérience. 
L’album idéal pour concevoir vos 
parcours utilisateurs.

KENDRICK LAMAR
DAMN.
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C’est l’itinéraire de tout designer qui évolue dans un 
écosystème digital ultra rapide et changeant. Et lire, reste une 
des activités les plus importantes pour se maintenir à la pointe 
de l’innovation et des tendances. C’est pourquoi, nous vous 
proposons une nouvelle revue de livres qui font l’actu ou le 
patrimoine du Design contemporain. 

ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE

Nous poursuivons avec une sélection de livres pour s’initier, 
approfondir ou encore s’inspirer. Pour ceux qui souhaitent aller 
encore plus loin, découvrez nos programmes de formation.

UX-MEGASTORE #2 
Pour apprendre, se transformer, s’améliorer, s’inspirer…  
Sébastien F., Learning & Development manager chez UX-Republic Training

3938

http://training.ux-republic.com/


UX-MEGASTORE #2UX-SUMMER BLOG - LE HORS-SÉRIE DE L’ÉTÉ

#4 CREATIVE QUEST 
 LE PLUS JAZZY

L’inégalable batteur du légendaire groupe de Hip-Hop de 
Philadelphie, The Roots, revient avec un ouvrage consacré à 
la créativité. C’est brillant, inspirant, drôle… A lire pour ouvrir 
ses horizons.

Auteur :  
Questlove 
#Creative #Design #Thinking 

Ajouter au panier

#3 ATOMIC DESIGN  
LE PLUS DESIGN SYSTEM

Brad Frost développe une approche du Design System via 
l’Atomic Design. Indispensable pour qui souhaite s’initier à cette 
nouvelle approche de la conception et du développement. 

Auteurs :  
Brad Frost 

#Méthodo #Conception #UX 

Ajouter au panier

Et bien, suivant l’adage du fondateur de Apple, il est donc indispen-
sable de connaitre les fondamentaux de la conception d’écrans. Ils 
existent bien d’autres ouvrages qui auraient pu rentrer dans cette 
section. J’ai fait le choix de ne retenir que trois… ou presque

POUR ALLER PLUS LOIN…

Après avoir appris le solfège et ses gammes, autant se 
mettre à écouter du Kamasi Washington ou les playlist de 
Jérome...

DESIGN IS NOT JUST WHAT IT 
LOOKS LIKE AND FEELS LIKE. 
DESIGN IS HOW IT WORKS. 

POUR DESIGNER AVEC ERGONOMIE 

Steve Jobs

#1 UNIVERSAL PRINCIPLES OF DESIGN  
LE FONDAMENTAL

William Lidwell revient sur 100 principes fondamentaux du Design. 
Du chiffre d’or à la loi de Paretto, un indispensable pour réussir à 
concevoir des écrans avec ergonomie et élégance.

Auteur :  
William Lidwell  

#Design #UX #THEBOOK 

Ajouter au panier

#2 AS LITTLE DESIGN AS POSSIBLE :  
THE WORK OF DIETER RAMS  
« MOINS MAIS MIEUX »

Tout est dans le titre. N’attendez plus pour lire cet ouvrage 
retraçant l’oeuvre du célèbre designer allemand.

 
Auteur :  
Sophie Lovell 

#UserCentricDesign #BeautifulBook   

Ajouter au panier
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UX-REPUBLIC CENTRE DE FORMATION 
DIGITALE POUR SE FORMER

Depuis plus de deux ans, UX-Republic Training propose 
des formations spécialisées autour des compétences et 
métiers de la User eXperience.

 

Découvrir les formations
training.ux-republic.com

#TrainTodayDesignTomorrow 
@UXR_Training

https://www.amazon.fr/Creative-Quest-Questlove/dp/0062670557/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1528354321&sr=1-1&keywords=questlove
https://shop.bradfrost.com/
https://www.amazon.fr/Universal-Principles-Design-Revised-Updated/dp/1592535879/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1533215677&sr=1-1&keywords=universal+principles+of+design
https://www.amazon.fr/As-Little-Design-Possible-Dieter/dp/0714849189
http://training.ux-republic.com/
http://training.ux-republic.com/
https://twitter.com/UXR_Training
https://twitter.com/UXR_Training


MERCI 
BisoUX

ux-republic.com/blog

http://www.ux-republic.com/blog/



