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Zones sensibles est une maison d’édition belge créé en 2011 par Alexandre 
Laumonier. Elle privilégie la qualité plutôt que la quantité. En effet, leurs ouvrages 
sont réalisés très soigneusement. Ils produisent donc uniquement six ou sept 
livres par an. Des livres qui mettent en avant des thèmes aussi divers les uns que 
les autres. Ils ont ainsi un public intellectuel mais qui s’intéresse beaucoup plus à 
l’objet-livre lui-même.

En développant leur site internet, certaines de leurs caractéristiques telles que la 
singularité, la sensibilité et l’exigence des détails doivent être présentes. Zones 
sensibles est une entreprise à but non lucratif. C’est pourquoi, le site ne doit pas 
être «tape-à-l’oeil» mais plutôt informatif et très attractif.

Le client
présentation
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Structure des pages
header & footer

Pour le visiteurPour revenir à l’accueil

Le logo d’une entreprise est 
souvent utilisé comme un retour 
à l’accueil dans les sites de 
e-commerce ou portfolio. 

Pour découvrir la maison

Au lieu de choisir les mots 
«catalogue» ou «produits» qui 
démontre un aspect commercial. 
Le sujet «Les livres» transmet 
d’une part, immédiatement la 
spécialité de la maison et d’autre 
part, dégage une atmosphère plus 
intime et légère.

«Recherche» reste obligatoire car 
il permet au visiteur de toujours 
trouver le livre qu’il souhaite en 
quelques secondes seulement.

«Connexion» permet au visiteur 
de garder son historique.

«Panier» permet d’avoir une vue 
d’ensemble de notre sélection. 

Le header est délimité 
par une image, qui sur 
la page d’accueil est une 
vue d’ensemble de la 
sélection, d’ambiance en 
format plus grande. Elle 
est donc sur toutes les 
pages mais en plus petit 
pour garder leur univers.

Les icônes sont très 
récurrentes dans les sites 
de e-commerces. Elles 
permettent au visiteur de 
comprendre assez vite 
«sur quoi» il va cliquer. 



Structure des pages
header & footer
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Pour se souvenir de la maison

Le logo avec les initiales permet au 
visiteur de se souvenir du nom de la 
maison d’édition. Et c’est un visuel 
d’entreprise facile à retenir.

Les informations sont là pour 
compléter le logo. Elles répondent 
aux questions essentielles : quoi/qui ? 
quand ? où ?

Pour être informé

La newsletter est située au 
milieu car nous regardons 
souvent au milieu en premier 
puis ensuite à gauche et à 
droite. Elle permet donc de 
garder un contact régulier 
entre la maison et le visiteur.

Pour se rapprocher de la maison

Les échanges de mails avec les 
visiteurs via la rubrique «contact» 
permettent à l’entreprise de se 
poser de nouvelles questions, de 
progresser, d’évoluer... 

Le numéro de téléphone est 
toujours proposé afin d’être en 
contact direct avec quelqu’un..

Le footer est délimité par un encadré vert ainsi 
qu’un fond vert, cela permet de le différencier du 
reste de la page. 

Les informations légales sont obligatoires dans 
les sites de e-commerces. 



Structure des pages
Accueil : présentation de Zones Sensibles
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Image d’ambiance afin de 
plonger dans l’univers et 
comprendre de quoi on parle.

Introduction qui présente 
la maison d’édition : quoi ? 
quand ? où ? spécialités ? 

Citation qui résume leur 
spécialité : l’exigence des 
détails. C’est pourquoi elle est 
mise en avant grâce au corps 
de texte qui est plus gros.  

Pour accompagner le texte, 
on retrouve des couvertures 
de livres. Elles démontrent le 
travail de Zones Sensibles, 
c’est-à-dire une attention 
particulière pour la couverture 
en lien avec l’histoire du livre.

A gauche, une image pour 
voir l’intérieur des livres. 

A droite, des témoignages 
pour avoir des avis extérieurs.
(trouvé sur Wikipedia).Vue plein écran dans 

les pages suivantes











Structure des pages
Les livres : présentation des ouvrages
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Préambule sur le catalogue 
de Zones sensibles afin 
de cerner le profil : variés, 
originaux et réfléchis.

Explications des intéractions 
dans les pages suivantes

Bandeau beige pour délimiter 
les différentes catégories en 
alternant beige/blanc pour 
créer un certain dynanisme.

Catégorie annoncé dans 
un rectangle coloré pour le 
différencier du reste.

Naviguation représenté 
par une flèche 

Ce mode de naviguation ferré à 
gauche est suprenant pour un 
site de e-commerces. Sauf que 
la plus grande caractéristique 
de cette maison d’édition est 
leur singularité, j’ai donc mis en 
avant cet aspect avec la flèche 
ferré à gauche.

Mise en avant d’un «best 
seller» pour éviter la répétition.
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Intéraction 1/ possibilité de retourner en arrière ou de découvrir la suite.

Défilement des livres en appuyant sur la flèche blanche
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Intéraction 2/ possibilité d’accéder à l’item, au livre qui nous intéresse.

Accès au livre grâce à hoover au passage de la souris



Structure des pages
Un livre (item) 
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Explications des intéractions 
dans les pages suivantes

Encadré beige qui met en 
avant toutes les informations 
essentielles sur le livre.

Les informations importantes 
sont mises en avant grâce à 
un corpus de texte plus gros. 
Par exemple, le titre, l’auteur 
et le prix sont les premières 
choses que regarde le visiteur.

Encadré rose qui met en 
avant la catégorie choisie.

Synopsis sur le livre.

En proposant uniquement la 
première phrase, le visiteur 
sera curieux de voir la suite.  
Au contraire, d’un texte long, 
qui dès le début, décourage 
le visiteur. De plus, cela aère 
la page ce qui permet au 
visiteur de respirer. Sachant 
que la couverture prend déjà 
énormément de place.

Exemple de toutes les intéractions réunies

Zoom sur la couverture

Synopsis sur le livre

Ajouter et voir le panier



Intéraction 1/ posibilité de zoomer sur la couverture du livre, afin de voir les détails et donc admirer le travail minutieux de Zones Sensibles.
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Zoom sur le livre grâce à hoover au passage de la souris



Intéraction 2/ posibilité de découvrir le synopsis entier du livre, cela attise la curiosité du visiteur d’avoir uniquement une ou deux phrases au contraire d’un pavé.

17
Déroulement du synopsis en appuyant sur «en savoir plus»



Intéraction 3/ posibilité d’ajouter au panier, cela permet au visiteur d’avoir la certitude qu’il l’a ajouter et voir ce qu’il y déjà dans son panier.
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Affichage du panier en appuyant sur «Ajouter au panier»



Intéraction 3 bis/ Cette intéraction modifie également deux choses. 
La première permet au visiteur d’être certain d’avoir cliqué sur le bouton de naviguation. Le but est de ne jamais perdre le visiteur mais le rassurer.

Opacité baissé à 50%

19



Intéraction 3 bis/ Cette intéraction modifie également deux choses. 
La deuxième permet au visiteur d’être certain d’avoir ajouté son article au panier. Et lui permet également de savoir combien de livres il a dans son panier sans 

forcément y aller. Le but est d’éviter la surconsommation des livres en gardant toujours un oeil sur sa sélection.

Augmentation du nombre de livres

20



Structure des pages
Le panier : la séléction de livres
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Catégorie
Titre et auteur

Prix
Quantité avec la possibilité de 
diminuer ou augmenter grâce 
aux boutons de naviguation. 

Couverture du livre

Prix total
Quantité
Bouton de naviguation 
«Passer commande», 
le visiteur comprends qu’il 
peut passer au payement.

Vue plein écran dans 
les pages suivantes





Structure des pages
Le tunnel de vente : ex de la livraison
(même principe pour le payement)
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La barre sera progressive, 
il faut que ce soit très fluide. 
Quand le noir sera au bout, 
le texte apparaîtra ensuite.

Explications des intéractions 
avec une vue plein écran 
dans les pages suivantes

Les différents moyens 
de payement sont mis en 
avant avec la couleur tonique 
(beige) ainsi que la présence 
des rectangles. Ils permettent 
de naviguer du début à la 
fin sur le site, ce qui rassure 
le visiteur dans le tunnel de 
vente car il reconnaît des 
principes de naviguation. 

S’il y a une incompréhension, 
le mot «choisir» peut le guider.  

L’étape, avec le chiffre «1», 
le visiteur suppose qu’il y a 
une suite et comprend qu’il y 
aura le payement en «2». 

La barre grise et noire est 
présente, comme dans l’item, 
donc le visiteur retrouve un 
élément familier. En effectuant 
un clic, la barre noire descend 
jusqu’au bout pour découvrir 
la suite du tunnel de vente. 
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Structure des pages
La connexion : même principe
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La barre sera progressive, 
il faut que ce soit très fluide. 
Quand le noir sera au bout, 
le texte apparaîtra ensuite.

Explications des intéractions 
avec une vue plein écran 
dans les pages suivantes

Les différents moyens 
de connexion sont mis en 
avant avec la couleur tonique 
(beige) ainsi que la présence 
des rectangles. Ils permettent 
de naviguer du début à la 
fin sur le site, ce qui rassure 
le visiteur dans le tunnel de 
vente car il reconnaît des 
principes de naviguation. 

S’il y a une incompréhension, 
le mot «choisir» peut le guider.  

L’étape, avec le chiffre «1», 
le visiteur suppose qu’il y a 
une suite et comprend qu’il y 
aura les informations en «2». 

La barre grise et noire est 
présente, comme dans l’item, 
donc le visiteur retrouve un 
élément familier. En effectuant 
un clic, la barre noire descend 
jusqu’au bout pour découvrir 
la suite du tunnel de vente. 
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Suite à sa connexion, le client sera sur la page d’accueil afin de pouvoir se dirgier où il veut grâce au header. 
Il retrouve également sa sélection de livres dans son panier qui est sauvegardé à chaque connexion.



J’ai choisi des couleurs naturelles et pastels afin de créer une atmosphère 
chaleureuse. Elles vont permettre de structurer les informations dans l’espace et 
créé des boutons de naviguation pour ne pas perdre le visiteur.

Le beige est une couleur qui va pouvoir se fondre avec toutes les couvertures de 
livres sans pour autant s’imposer : les livres seront toujours mis en avant. D’autre part, 
elle donne un aspect léger aux textes plutôt longs.

Le rose est une couleur qui va permettre de mettre en avant les nombreuses 
catégories, cela permet au visiteur de se répérer très vite. De plus, elle se mélange 
bien avec le beige, ce sont des couleurs complémentaires.

Le vert est une couleur qui annonce le footer, je l’ai utilisé de deux manières: un 
encadrement et un fond pour changer des aplats de couleurs récurrents avec 
le beige et le rose. Enfin, le vert est l’une des couleurs récurrentes dans les 
couvertures de livre de Zones Sensibles

choix
graphiques

couleurs

#e3ccb7 #cf9b90 #8fb5a0 #e9f0ec
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Regular

Bold

Italic

Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123?!.,€

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123?!.,€

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123?!.,€

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123?!.,€

A
ria

l
Je l’ai choisie car elle peut 
être utilisée sous 4 différents 
aspects : regular, italic, bold 
et bold italic ce qui permet 
de mettre en avant différents 
éléments sans avoir pleins de 
typographies différentes. De 
plus, elle est très lisible ce qui 
permet de jouer avec la taille 
de texte également.

► les textes de labeur

► auteur/autrice
► moyens de livraisons 
► moyens de connexion

► les titres de livre

► les citations
► les titres des textes 
de labeur

choix
graphiques
typographiques
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Regular

Je l’ai choisie car elle permet 
de faire une différence entre le 
footer/header et le contenu des 
pages. Il fallait une typographie 
lisible pour le header et le 
footer qui sont petit.choix

graphiques
typographiques
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► le header
► le footer

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123?!.,€ 

Av
en

ir 
Te

xt
 C

on
de

ns
ed

 



Version 
téléphone



Merci de votre attention !
EMMIE WEBER ENT2


