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1. Méthodologie 

Ce cahier des charges a été réalisé en 4 étapes dans l’ordre suivant: une analyse de la demande,                  

une analyse de l’activité, une analyse de la concurrence, et enfin l’utilisation d’une méthode de tri de                 

cartes. Les version 1 des documents relatifs à chaque étape mentionnée ci-dessus ont été corrigées               

par les enseignants du cours de Design centré utilisateur et Ergonomie, dont les commentaires ont               

été pris en compte avant l’intégration dans le cahier des charges ci-présent. 

L’analyse de la demande a été menée auprès de la commanditaire Jo. Les entretiens de l’analyse de                 

l’activité et du tri de cartes ont été effectués auprès de 3 utilisateurs et utilisatrices potentiel(le)s. 

2. Objectif stratégique 

L’objectif du site est d’informer les lolitas francophones qui veulent débuter dans la mode. Ce site                

devra comprendre des informations basiques sur ce qu’est cette mode et quelles sont ses origines, le                

lexique utilisé et les éléments importants pour créer une tenue, mais aussi des informations sur les                

événements et figures connues qui “font vivre la mode”.  

Dans le cadre du cours de Design centré utilisateur et Ergonomie, l’activité finalisée visée par le site                 

est la conception d’une tenue lolita adéquate (une “coordinate” ou “coord”).  

Lors de l’analyse de la demande (disponible en annexe 9.1), la commanditaire, Jo, qui possède une                

chaîne youtube dédiée à la mode lolita ainsi qu’une marque d’habits lolitas, nous a fait part de son                  

souhait que ce site fasse écho aux informations qu’elle donne dans ses vidéos, tout en mettant en                 

avant ses créations si possible. L’un des buts du site serait de répondre aux questions principales que                 

les nouveaux arrivants dans cette mode pourraient avoir.  

3. Public cible 

Le public visé comprend les personnes qui admirent la mode de loin mais qui n’osent pas se lancer et                   

qui utiliseront le site pour trouver des ressources, ainsi que les lolitas débutantes. Dans le cadre du                 

cours de Design centré utilisateur et Ergonomie, ce sont ces dernières qui seront la cible principale du                 

site. 

2 



 

4. Contenu Synthèse des entretiens d'analyse de l'activité avec les 

utilisateurs 

4.1. Participantes 

Les entretiens semi-directifs d'analyse de l'activité ont été menés auprès de deux utilisatrices             

potentielles: 

Kitty : femme, 25 ans, étudiante à Genève. Kitty fait partie du public cible car elle a commencé à                   

porter du lolita il y a quelques années, mais cherche encore souvent des informations sur cette mode                 

afin de mieux coordonner ses tenues, ou de trouver des informations sur les marques.  

Eledone: femme, 25 ans, étudiante en Norvège. Eledone fait partie du public cible car elle s’intéresse                

à la mode lolita et en a déjà porté. 

4.2. Méthode 

La méthode utilisée est un entretien semi-directif. Les relances employées ont été par exemple:              

“Comment tu t’es débrouillée pour trouver les infos que tu voulais?”, “Comment s’est passé              

exactement la première fois que tu as porté du lolita?”, des interprétations de ce qu’a dit l’interviewé,                 

etc. Les consignes des entretiens ont tous été préparés sur la base des méthodes du               

"pourquoi-comment" (Bisseret, 1999) et des "incidents critiques" (Bisseret, 1999). 

Après avoir demandé à la participante de se présenter, la présentation du contexte et la question                

d’ouverture suivante a été posée lors du premier entretien: “Dans le cadre d'un cours, je m'intéresse                

un petit peu à ce qui est important pour les personnes comme toi, du coup les gens qui s’intéressent                   

à la mode lolita, surtout lorsqu’elles recherchent des informations sur cette mode, donc aussi pour               

faire des coordinates jolies. Est-ce que tu peux me raconter la dernière fois que tu as recherché des                  

informations sur internet, et puis comment ça s’est passé ?”. 

Lors du deuxième entretien, c’est la question suivante qui a été posée à la participante: “Comme je                 

t’ai un peu expliqué, dans le cadre d’un cours je m’intéresse à ce qui est important pour les gens                   

comme toi qui s’intéressent à la mode lolita, ce que tu viens de me dire. Donc euh, est-ce que tu                    

pourrais me raconter la première fois que tu t’es intéressée à cette mode?” 

4.3. Résultats 

Voici les résultats de ces deux entretiens, qui ont permis de réaliser un persona ainsi qu’une carte                 

d’expérience (annexes 9.1 et 9.2) (Lallemand et Gronier, 2016). 
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4.3.1 Le premier contact 

C’est en allant à un festival et en assistant à une conférence sur la mode lolita que Kitty a eu envie                     

d’essayer cette mode. Elle a ensuite tapé les noms des différents styles dans Google. 

Concernant Eledone, c’est par son intérêt pour le Japon qu’elle a connu la mode lolita, et par son                  

entourage: “Je pense que j’ai dû un peu… entrer en contact avec la mode lolita à travers les                  

magazines euh en lien avec le Japon, y en a pas mal en France euh qui sont publiés, euh, et je pense                      

que j’ai dû voir ça dans ce genre de magazine. Après j’ai vu une expo par chance quand j’étais allée                    

en Angleterre et euh… Après bah c’est des personnes autour de moi, mes amies, qui étaient aussi                 

intéressées par ça, et euh voilà.” 

4.3.2 Ce qu’apporte la mode lolita 

Concernant ce que la mode lolita apporte à Kitty, elle explique: “Alors je dirais que le lolita est arrivé à                    

un moment où c’était un peu compliqué pour moi, et puis j’ai jamais été vraiment très féminine dans                  

ma vie, et euh… J’ai l’impression que c’est un peu la part de moi que j’ose pas forcément montrer ou                    

assumer dans la vie de tous les jours, et c’est vraiment dans le lolita je me sens féminine ou euh                    

mmm… Je suis pas dans un style que je porte au quotidien assez neutre assez confortable sans trop                  

de personnalité, j’ai l’impression que je me dévoile en fait avec le lolita et que c’est mon vrai moi en                    

fait”. “C’est mon petit monde imaginaire en fait, j’aime bien pouvoir avoir cet espace-là pour euh pour                 

me libérer des choses et puis être moi sans jugements… Sans me sentir dénigrée ou jugée par la                  

société.” 

Au contraire, pour Eledone, c’est une façon d’être quelqu’un d’autre: “Hmmm… Bah j’ai un peu               

l’impression d’être quelqu’un d’autre. ‘Fin… Je sais que pour d’autres personnes, elles ont             

l’impression d’être plus elles-mêmes quand elle porte ce genre de vêtements. Moi, c’est… C’est un               

peu une façon de m’évader je dirais, quelque chose comme ça.” Elle trouve la mode lolita “vraiment                 

très sophistiqué et euh, et euh il y a un côté très mignon ouais, et euh, c’est élaboré et… On a                     

l’impression d’être un peu à une autre époque ou dans un autre monde quand on porte ce genre de                   

vêtements.” 

4.3.3 Recherche d’informations 

Le plus souvent, Kitty voit les choses qui l’intéressent d’abord sur les réseaux sociaux (notamment               

instagram), qui lui donnent “des idées sur ce qu’elle pourrait porter”, des inspirations. Selon elle: “c’est                

vrai que les informations sont un peu partout, c’est pas vraiment regroupé”. Elle passe beaucoup de                

temps pour être sûre des tailles (tailles américaines, japonaises, chinoises), et comprendre ce qui est               

écrit en anglais.  

Pour rechercher des informations, Kitty va en général sur Google ou des sites qu’elle connaît, et tape                 

les mots-clés qui l’intéresse (p.ex. “blouse jaune”), tout comme Eledone lorsqu’elle a voulu s’informer              

sur la mode lolita. Cette dernière a simplement cherché des informations générales sur Google              
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notamment concernant les styles: “Hmmm… Je pense que j’ai juste basiquement dû taper “lolita”              

quelque part et euh, bah après je pense que, ouais ça s’est un peu passé comme ça… Euhm… Je                   

sais pas comment mais je crois que j’étais tombée sur euh un blog ou quelque chose comme ça des                   

lolitas en Suisse, et euh j’avais regardé un peu euh les différents types de lolita qu’elles avaient                 

choisi, ‘fin comment dirais-je, ouais ‘fin, les différents styles lolitas, et ouais je pense que c’est un peu                  

comme ça que ça s’est passé. Ouais je dirais que j’ai pas fait des recherches vraiment honnêtement                 

très approfondies là-dessus. Ouais. Ah oui, ouais, si juste que pardon, y avait plusieurs types, il y en                  

avait qui étaient plutôt traditionnels, d’autres plutôt euh mignon, d’autres qui étaient plutôt un peu               

gothic comme ça, ouais des choses comme ça.” 

Les informations que Kitty recherche le plus sont “comment assortir les couleurs, parce que portant               

plutôt du classique voir du sweet, j’ai toujours peur de faire des faux pas au niveau des couleurs, et                   

du coup j’aime bien voilà chercher sur instagram entre autre ou facebook, voir un peu comment on                 

peut mettre les choses ensemble pour que ça soit joli en fait.” C’est pour elle une information                 

importante.  

Eledone semble avoir recherché davantage des informations sur les styles, peut-être également dans             

l’optique d’assortir correctement une tenue, notamment pour les accessoires, comme pour la            

première fois qu’elle a porté du lolita: “Et euh du coup bah moi j’avais quelques petits accessoires                 

comme ça, qui étaient pas… ‘fin… C’était la première fois que je-j’allais porter du loltia donc bon,                 

c’était des accessoires que j’avais déjà qui étaient pas spécialement fait pour ça. Et euh, donc j’ai fais                  

en sorte qu’ils soient accordés à la robe.” 

4.3.4 L’entraide 

Lorsque Kitty a commencé à porter du lolita, elle a demandé à la communauté lolita sur Facebook les                  

sites conseillés. Elle ajoute: “maintenant il y a pas mal de vidéo sur youtube qui expliquent comment                 

faire des coordinations, pour les filles qui commencent maintenant y a beaucoup plus, c’est beaucoup               

plus facile de trouver des choses ...”.  

Pour trouver les informations par rapport au styles, Kitty a davantage demandé des informations à               

des membres de la communauté lolita qu’elle connaissait, ou elle a regardé des vidéos, “plutôt pour                

avoir des témoignages ou des ressentis, ‘fin vraiment ce côté où il y a des commentaires sur la                  

marchandise ou le style, et je trouve c’est ça qui aide pas mal, et je trouve qu’on va plus facilement                    

vers ces choses-là que s’il y a rien en fait.” 

L'entraide semble jouer un rôle important dans cette activité. En effet, la première fois que Eledone a                 

porté du lolita, elle a été aidée par des amies qui s’intéressaient déjà à cette mode: “Euh bah en fait                    

c’était euh… Cet été, ouais, à peu près, comme ça, et c’est des amies qui m’ont prêté euh une euh                    

une robe, et euh voilà.” “Et bien en fait euh la, cette amie avait plusieurs robes, et puis elle m’a laissé                     

choisir celle qui me plaisait le plus.” 
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4.3.5 Éléments importants 

Pour Kitty, ce qui serait utile serait un glossaire des termes et des tailles. “Je pense qu’un glossaire ce                   

serait intéressant, comme les tailles par exemple aussi, euh, parce que au Japon typiquement c’est               

les mesures en centimètres, ici on a d’autres tailles, du coup c’est vrai que c’est des infos qui sont                   

importantes pour qu’on puisse commander et faire confiance aux sites, et puis c’est vrai que le lolita                 

ça a quand même un langage très spécifique, euh, même si je pense que si tu tapes sur Google                   

traduction certains termes ça va pas te donner le vrai terme parce que c’est des choses finalement                 

propres, et un glossaire comme ça serait finalement utile pour celles qui débutent, pour s’y retrouver                

très clairement ouais…”. 

Eledone rejoint cette idée, car elle a eu des difficultés à trouver les différents styles de la mode lolita:                   

“Après des fois c’était un peu plus difficile de euh mettre un nom sur euh un certain type de lolita qui                     

m’intéressait je dirais, quelque chose comme ça plutôt.” Il serait intéressant que ces informations              

soient écrites quelque part. “Après je sais que ça peut être nul de, de tout mettre dans des boîtes, et                    

euh tout classer, mais oui, oui.” 

4.3.6 Attitudes et comportements 

Kitty souhaite trouver des informations sur les habits lolitas, mais également des inspirations et des               

conseils pour aboutir à une tenue correcte. Elle recherche notamment “comment assortir les             

couleurs”. Eledone recherche plutôt des informations sur les différents styles. 

Pour cela, Kitty commence en général par “voir des choses qui peuvent l’intéresser” sur Instagram et                

d’autres réseaux sociaux.  

Kitty et Eledone va ensuite sur Google (Kitty mentionne également différents sites qu’elle connaît), et               

elles tapent des mots-clés. Kitty demande également des informations aux membres de la             

communauté lolita de Suisse romande, et Eledone peut demander de l’aide à ses amies qui font                

partie de cette communauté. 

Pour Kitty, “c’est compliqué car il y a énormément de choix, énormément de sites différents, euh ils                 

disent des choses d’un côté, une autre chose de l’autre, euh beaucoup de sites en anglais, des fois                  

on était même propulsés vers des sites chinois, euh du coup ouais c’est… tout est un peu parsemé et                   

quand tu commences tu sais pas vraiment à quoi te tenir quoi.” 

Kitty semble se sentir perdue (“tu sais pas quoi prendre des informations qu’on te donne”). Elle insiste                 

également sur le fait que lire des témoignages et ressentis d’autres personnes “c’est ça qui aide pas                 

mal”.  
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4.3.7 Situations critiques rencontrées 

Lorsque Kitty a recherché des informations dans Google sur les différents styles, elle a rencontré des                

difficultés, car selon elle “c’est compliqué car il y a énormément de choix, énormément de sites                

différents, euh ils disent des choses d’un côté, une autre chose de l’autre, euh beaucoup de sites en                  

anglais, des fois on était même propulsés vers des sites chinois, euh du coup ouais c’est… tout est                  

un peu parsemé et quand tu commences tu sais pas vraiment à quoi te tenir quoi.” Pour trouver ces                   

informations, Kitty a demandé des informations aux membres de la communauté lolita et a regardé               

des vidéos. 

Selon Kitty, “on trouve très peu de choses en français sur le lolita, ou c’est vraiment des choses très                   

euh… comment dire? Générales. Les choses un peu plus pointues sont souvent en anglais.” 

Tout comme Kitty, Eledone a rencontré des difficultés dans sa recherche d’informations sur les              

différents styles: “Après des fois c’était un peu plus difficile de euh mettre un nom sur euh un certain                   

type de lolita qui m’intéressait je dirais, quelque chose comme ça plutôt. Si je voyais quelque chose                 

qui était euh, enfin comment dire ça, il y avait la mention lolita, mais c’était pas, il y avait pas de                     

précisions sur le type de lolita que c’était, et du coup j’ai dû faire un peu plus de recherches pour                    

trouver exactement à quel nom ça correspondait je dirais, quelque chose comme ça”. 

5. Analyse de la concurrence 

L’analyse de la concurrence a été menée en suivant les directives présentes dans l’article “L’analyse               

concurrentielle en ergonomie” de ErgoLab (2005). 

5.1. Objectif du site web analysé 

What is Goth? (http://www.whatisgoth.com/) est un site web anglophone présentant la mode gothique.             

Bien que le gothique diffère de la mode lolita, What is Goth? est un bon exemple de site web                   

présentant une mode alternative, sans proposer uniquement de la vente. 

5.2. Public cible 

Selon l’auteur du site, What is Goth? a été créé pour toute personne souhaitant en apprendre                

davantage sur la mode et l’univers gothique (qu’elles soient eux-même gothiques ou non), mais              

également pour soutenir des créateurs évoluant dans cet univers gothique (peintres, designers, etc) . 1

1 Propos tirés de l’onglet “A propos” de la page Facebook de What is Goth?, accessible sur: 
https://www.facebook.com/pg/WhatIsGoth/about/  
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De la même façon, le site web sur la mode lolita concerne toute personne souhaitant en apprendre                 

plus sur le lolita, ainsi que des lolitas novices, ou des lolitas expérimentées cherchant de nouvelles                

informations. 

5.3. Contenu et organisation 

5.3.1 Organisation de la page 

Fig.1: Page d’accueil, première partie 

Chaque page du site est structurée de façon relativement similaire. On retrouve tout d’abord une               

en-tête contenant deux liens vers des réseaux sociaux, et le logo (ou titre) du site; ensuite, la barre de                   

navigation (ou menu), qui propose huit liens; Et enfin, le contenu du site et le pied de page. Ces                   

quatre éléments forment la structure générale du site et seront retrouvés sur chaque page (bien que                

leur contenu change). 
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Fig.2 : Page d’accueil, deuxième partie (sous-section) 

Le contenu à proprement parlé du site se divise en général en trois parties: un chapeau contenant                 

une image illustrative, et parfois un texte d’accroche; un texte de présentation générale, et ensuite le                

contenu du site.  

Chaque section du texte est scindée par une image de titre (agissant comme séparateur de texte), et                 

présentée par un sous-titre et une présentation générale. Puis, des liens concernant cette section              

sont proposés. Pour la page “Littérature” par exemple, différents auteurs et ouvrages sont listés selon               

leur genre. Parfois, des vidéos concernant la sous-section sont insérées. 
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Fig. 3 : Page d’accueil, troisième partie (Liens et vidéo) 

Enfin, une liste de lien généraux (ne concernant pas seulement une sous-section, mais l’ensemble de               

la page) est proposée, ainsi qu’une ou deux vidéos sur le thème général.  

 

Fig. 4 : Page d’accueil, quatrième partie (Vidéo et Footer) 

10 



 

Chaque page se termine sur un footer (ou pied de page) contenant les liens présents dans la barre de                   

navigation, et introduit trois nouveaux liens (contact, page Facebook, et liste de films). Le reste de la                 

page est blanche. 

5.3.2 Contenu proposé 

Sur sa page d’accueil, What is Goth? propose une description générale de ce qu’est l’univers de la                 

mode gothique, et introduit différents styles qui sont souvent mélangés au gothique mais qui n’en font                

pas partie. Ces explications visent à expliquer aux novices ce qu’est le gothique, et à briser des idées                  

reçues et des “on-dits”. À la fin de cette page, des liens et une vidéo sont insérés, et permettent à                    

l’utilisateur d’en savoir plus sur l’univers gothique en général. 

What is Goth? offre également différentes informations sur différents sujets: sur le décor intérieur              

gothique, la littérature gothique, la mode gothique, la musique gothique, les films partageant une              

esthétique “gothique”, et l’art gothique. Ces pages sont toutes structurées de la même façon. 

La page consacrée à la mode gothique explique les différents sous-styles qui constituent cette mode,               

présente des exemples en images, et contient également des liens vers des influenceurs (Instagram)              

qui portent ces différents styles. Cela permet donc de donner des exemples concrets sur les               

apparences des différents styles. 

Enfin, l’utilisateur peut trouver un lien le redirigeant vers la boutique en ligne de l’auteur du site. 

5.3.3 Fonctionnalités proposées 

Aucune fonctionnalité n’est proposée sur le site What is Goth?. 

5.4. Problèmes et bonnes idées 

5.4.1 Problèmes et points faibles 

❖ Aucune fonctionnalité n’est proposée (par exemple, pas de possibilité de laisser des            

commentaires). 

❖ Le footer contient des informations qui ne sont pas présentes sur la barre de navigation, et                

qui sont importantes (page Contact contenant également une FAQ). 

❖ Les pages sont trop longues, il faut “scroller” (faire descendre la page) longtemps avant              

d’arriver au Footer. 

❖ Les pages finissent toutes par une grande partie sans texte, blanche.  

5.4.2 Bonnes idées et points forts 

❖ Jolie présentation, agréable à l’oeil, et design cohérent sur tout le site. 

❖ On repère facilement sur quelle page on se trouve, pourvu qu’on sache lire l’url (image titre et                 

surtout url de la page relativement clair). 
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❖ Le grand nombre de liens et d’images permettent d’illustrer les propos, surtout pour les              

différents styles. 

❖ Les liens vers des vidéo et des profils Instagram permettent d’illustrer de manière plus              

“humaine”, de donner des idées, et montrent que la mode est toujours d’actualité. 

6. Contenu du site 

6.1 Description du contenu présenté par le site 

Le site contiendra des informations présentant la mode lolita, des conseils, ainsi que l’agenda des               

prochains événements. L’intégration d’une fonctionnalité permettant d’ajouter des témoignages sera          

également un élément important, car il répond au souhait de la participante Kitty lors de l’analyse de                 

l’activité, tout comme les rubriques concernant les tailles des différents pays et le vocabulaire              

spécifique au lolita. 

Les différents contenus présentés dans la partie 6.2.3 ci-dessous sont inspirés également de             

l’entretien avec la commanditaire, et des vidéos que celle-ci propose sur sa chaîne youtube. 

6.2 Organisation du contenu 

6.2.1 Tri de cartes - Méthodologie et participant(e)s 

Afin de déterminer l’architecture du site, nous avons procédé à deux entretiens suivant la méthode du                

tri de cartes en présence décrite par Lallemand et Gronier (2016b). Les consignes et les cartes                

utilisées pour ces entretiens sont présentées en annexe (9.3 et 9.4).  

Les entretiens ont été menés auprès de deux utilisateurs et utilisatrices potentiel(le)s: 

Kitty : femme, 25 ans, étudiante à Genève. Kitty a participé également au entretiens d’analyse de                

l’activité. Elle fait partie du public cible car elle a commencé à porter du lolita il y a quelques années,                    

mais cherche encore souvent des informations sur cette mode afin de mieux coordonner ses tenues,               

ou de trouver des informations sur les marques.  

Hello: homme, 27 ans, employé à Genève. Hello s’intéresse à la mode lolita car sa compagne en                 

porte. Il souhaite donc en savoir plus, notamment connaître les différents termes. Il s’intéresse              

également à la mode lolita pour hommes. 

6.2.2 Tri de cartes - Analyse des résultats 

Les résultats des deux tris de cartes sont disponibles en annexe (9.5). Nous présentons ici l’analyse                

sous forme de dendrogramme, créé sur le logiciel xSort. 
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L’analyse montre que les deux tris de cartes ont donné des résultats très différents. Comme expliqué                

dans l’annexe 9.6, Kitty a associé les cartes selon le sens du contenu (le fond), tandis que Hello s’est                   

axé davantage sur la forme du contenu et son placement sur une page internet.  

Plusieurs cartes n’ont pas donné de consensus, car elles n’ont pas été classées ensemble par les                

deux participants. Elles se retrouvent donc seules dans la partie la plus à gauche du dendrogramme.                

C’est le cas des cartes 9 - Angelic Pretty, 13 - Tea Parties description, 21 - Témoignage, 25 - Tea                    

parties rencontre, 28 - Photo mauvais exemple, 29 - Tout le monde peut, et 30 - Film Kamikaze Girls. 

Nous proposons donc d’appliquer un marqueur à 0.8, et de garder ainsi 4 catégories (cf Fig.5), afin de                  

ne pas laisser la carte 28 - Photo mauvais exemple seule. 

Fig.5 : Dendrogramme reprenant les résultats des deux tris de cartes 

La première catégorie comporte des informations pratiques telles que les tailles et des photos de               
différents styles. On retrouve ici la catégorie de Hello: “Listes d’objets”. Ces cartes se retrouvent dans                
les groupes “Vocabulaire du lolita” et “Les différents styles” de Kitty. Il est également intéressant de                
noter que Kitty a longtemps hésité à placer les cartes 19 - Style sweet lolita et 20 - Style classic lolita                     
dans le groupe “Vocabulaire du lolita”.  

Le second groupe comprend différentes descriptions: des descriptions des styles, des Tea Parties, du              
lolita en général ainsi que de son origine, du film Kamikaze Girls, ainsi que des définitions des mots                  
“OTKs” et “Petticoat”. Cela reprend l’architecture du groupe nommé “Description” par Hello, mais             
également la catégorie “Découvrir le lolita” de Kitty.  
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Le troisième groupe est composé des cartes contenant les présentations, interview, et vidéos de deux               
youtubeuses (Fluffy Kawaii Jo et Lyne De La Vallière), ainsi que des photos de mauvais exemples et                 
des photos de la marque Fluffy Tori. Cette catégorie est basée sur les groupes “Vécus/conseils de                
lolitas” de Kitty, et “Exemple: vidéo, photo” de Hello. 

Enfin, la dernière catégorie reprend des éléments des groupes “Découvrir le lolita” de Kitty et               
“Conseil” de Hello, et est divisé en deux sous-catégories: d’un côté, des informations utiles et               
basiques sur le lolita comme la nécessité d’un jupon ou de la coordination des couleurs, mais                
également l’utilité des Tea Parties; et de l’autre, des exemples de bons et mauvais sites. 

6.2.3 Architecture de l’information du site (arborescence) 

La Figure 6 à la page suivante présente une proposition d’architecture de l’information inspirée des               
résultats du tri de cartes, et comprenant une trentaine de contenus qui seront présents sur le site                 
final.  

Selon cette architecture, le site se divisera en 5 catégories principales dont la page d’accueil, divisées                
ensuite en sous-catégories et reliés entre elles par des traits pleins rouges. Les liens sémantiques               
inter-pages sont représentés en traits pointillés bleus. 

Page d’accueil 

La page d’accueil se divise en 4 sections: une courte description de la mode lolita, une vidéo de                  
présentation de cette mode par une youtubeuse, quelques photos d’exemple, et les prochains             
événements. Cette page d’accueil sert principalement de résumé du site, et permettra de faire              
plusieurs lien inter-pages entre les autres catégories principales du site. 

Découvrir le lolita 

La catégorie nommée “Découvrir le lolita”, dont le nom et les sous-sections s’inspirent directement du               
groupe créé par Kitty lors du tri de cartes, permettra de découvrir la mode lolita plus en profondeur.  

Les sous-sections comprennent: une description plus détaillée de l’origine et de l’histoire de la mode,               
une définition de ce qu’est cette mode mais surtout de ce qu’elle n’est pas, une partie expliquant                 
pourquoi porter cette mode et ce qu’elle peut apporter aux lolitas (avec des témoignages), des               
conseils pour rencontrer d’autres lolitas (à travers les Tea Parties ou les communautés), un petit               
vocabulaire du lolita reprenant les termes (tels que OTKs et Petticoat, retrouvés dans les cartes               
proposées pour le tri de cartes), une section consacrée aux éléments de base de toute tenue                
(“coordinate”), une partie dédiée aux différents styles (avec une description, des photos, et des              
inspirations de lolitas sur les réseaux sociaux), et enfin une section parlant de la mode pour hommes.  
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Fig. 6 : Graphique de l’architecture du site. 

Liens directs en rouge, liens sémantiques inter-pages en bleu.  
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Conseils de lolitas 

Cette section s’appelle ainsi car elle reprendra des témoignages de lolitas et des présentations de               
lolitas connues sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Le nom de la section et son contenu                 
s’inspirent du groupe “Vécus / conseils de lolitas” créé par Kitty lors du tri de cartes, mais également                  
du contenu du groupe nommé “Exemple: vidéo, photo” par Hello.  

La sous-section “Témoignages de lolitas” présentera des conseils de lolitas (connues ou anonymes),             
et permettra également aux utilisatrices du site d’ajouter des témoignages. Cette partie semblait             
importante pour Kitty lors de l’analyse de l’activité. 

Les sous-sections suivantes, “Lolitas youtubeuses” et “Lolitas sur les réseaux sociaux”, permettront            
de présenter des lolitas connues et le contenu qu’elles proposent soit sur Youtube, soit sur des                
réseaux sociaux (principalement Instagram).  

Les 4 sous-sections qui suivent seront également basées sur des conseils de lolitas, et sont des                
catégories imaginées par la commanditaire. Les titres ont été formulés ainsi pour être le plus concis                
possible. 

Acheter du lolita 

Le nom et l’architecture de cette section sont inspirés du groupe “Où se procurer du lolita?” de Kitty.                  
Le nom a été raccourci pour mieux correspondre à l’esthétique d’un site internet. Cette partie du site                 
sera consacrée à des informations utiles lors de l’achat de vêtements et accessoires.  

La première sous-section est une explication des tailles et comportera un tableau récapitulatif des              
tailles d’habits de différents pays. Cette partie est directement inspirée de l’analyse de l’activité              
menée auprès de Kitty, où cette dernière mentionnait la difficulté de “s’y retrouver avec les tailles                
chinoises”, et l’idée qu’un tableau récapitulatif serait bienvenu. 

La seconde sous-section présentera des informations sur les “replicas” (des copies de vêtements de              
marque). 

La sous-section suivante sera dédiée à l’achat de vêtement en seconde-main: comment acheter en              
seconde main et où, et les bons et mauvais côtés de ce type de vente. 

La sous-section “sites de ventes connus” présentera, comme son nom l’indique, des sites connus, et               
sera directement reliée à la sous-section suivante comportant des témoignages sur ces différents             
sites de vente. Une fois de plus, cette partie de témoignage laissera la possibilité aux utilisatrices de                 
partager leur avis. 

La dernière sous-section sera un mode d’emploi pour l’achat sur des sites non-francophones.             
Rappelons que notre site sera en français et donc dédié aux lolitas francophones, bien que les sites                 
d’achat soient pour la plupart en anglais, en japonais, ou en chinois. Cette partie est également                
inspirée des propos recueillis auprès de Kitty lors de l’analyse de l’activité, et des difficultés qu’elle a                 
rencontré. 

Prochains événements 

Cette section sera consacrée aux prochains événements organisés, c’est-à-dire des occasions de            
rencontrer d’autres lolitas et de porter cette mode. 

Elle sera divisée en trois sous-sections: les Tea Parties et événements de la communauté Suisse               
(romande, allemande, et italienne), les Tea Parties organisées en Europe, et les autres événements              
tels que des conventions sur le Japon (comme Japan Expo à Paris, ou Japan Cosplay à Genève). 

6.2.4 Maquette statique 

Des captures d’écran de meilleure qualité des maquettes statiques sont disponibles en annexe (9.7). 
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Fig. 7: Maquette du site, page d’accueil 

La page d’accueil se présentera ainsi (Fig. 7): une description courte de ce qu’est la mode lolita, une                  

vidéo de présentation de Fluffy Kawaii Jo, ainsi qu’un tableau reprenant les prochains événements              

importants. Ces trois sections seront agrémentées de liens menant aux sous-rubriques du site             

concernées. 

La page “La base d’une coordinate”, dont la maquette est présentée à la page suivante (Fig. 8),                 

reprendra la même esthétique que la page d’accueil, mais comportera un élément important:             

l’indication de la position de la page sur le site (“Découvrir le lolita > La base d’une coordinate”). Cet                   

élément est discuté plus loin dans ce document, au point 6.3.  

Enfin, il était important de montrer une maquette d’une page contenant des témoignages. La Fig. 9 à                 

la page suivante présente donc la page “Témoignages de lolitas”, qui listera les témoignages envoyés               

par les utilisateurs et utilisatrices du site, et permettra de leur répondre ou d’écrire un nouveau                

témoignage. 
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      Fig. 8 : Maquette du site, Fig. 9 : Maquette du site 
page “La base d’une coordinate”           page “Témoignages de lolitas” 

6.3 Au niveau du design 

Lors de l’analyse de la demande, la commanditaire a formulé le souhait d’avoir un design dans les                 

tons élégant/kawaii pour que les autres styles de lolitas, comme les gothiques (style             

fondamentalement noir et blanc), puissent s’identifier aussi et ne pas penser que c’est un site               

uniquement pour les sweet lolitas (style très coloré). Le design imaginé sera donc simple et épuré,                

avec un fond inspiré des décors de l’époque Victorienne en noir et blanc, afin de respecter la                 2

demande de la commanditaire: “un site qui fasse élégant, et qui reflète ainsi l’élégance du lolita”. La                 

couleur rose a été choisie car elle est très présente dans la mode lolita (dans les styles Sweet,                  

Classic et Hime notamment), et la teinte appliquée semblait appropriée aux différents styles (ni trop               

saturée ni trop foncée). 

Le titre du site sera présent dans la bannière en haut de chaque page, tout comme le menu. Le                   

contenu de chaque catégorie du menu s’affichera lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice passeront la             

souris dessus. 

2 Image de DarkWorkX sur Pixabay, répondant aux mots clés “elegant wallpaper”.  
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Lors de l’analyse de la concurrence, l’un des points forts du site What is Goth? a été la facilité de s’y                     

repérer grâce à l’adresse URL. Cette idée est donc intégrée ici sous forme d’indication textuelle en                

haut du contenu de la page, visible sur les Figures 5 et 6.  

L’un des points faibles du site What is Goth? était la longueur démesurée des pages. Afin d’éviter de                  

reproduire cet exemple, les pages seront courtes mais plus nombreuses, permettant également à             

l’utilisateur ou à l’utilisatrice de mieux cibler leur contenu. 

Enfin, et comme mentionné plus haut, les rubriques concernant les témoignages permettront de             

laisser un commentaire. 

7. Aspects techniques  

Lors de l’analyse de la demande, il a été décidé que la mise à jour des informations se fera soit par la                      

commanditaire elle-même, soit par l’interviewer, aucun rédacteur dédié n’a été prévu. Selon Jo, la              

mise à jour ne sera pas souvent nécessaire car la mode et les sources évoluent peu, le site sera                   

“assez statique dans le temps”.  

Les seuls éléments du site nécessitant de la maintenance seront les témoignages et la mise à jour de                  

la liste des prochains événements. En effet, une lecture et un filtrage des commentaires laissés par                

les utilisateurs et utilisatrices sera primordial (respect de la vie privée, respect d’autrui, etc).  
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9. Annexes 

9.1 Analyse de la demande 

Informations sur le site web:  

Commanditaire: Jo, vidéaste (sur youtube) et fondatrice d’une marque d’habits lolita 

Conceptrice (créatrice) du site: Martina Salemma, étudiante de la volée Zelda du MALTT 

Informations sur l’entretien 

Lieu: Aéroport de Genève, une table près des restaurants 

Date: 21 octobre 2019 

Durée de l’entretien: 56 minutes et 56 secondes 

Méthode utilisée: Entretien semi-directif, enregistré 

Personnes présentes: Martina, et Jo 

Objectif et contenu du site web 

L’objectif du site est d’informer les lolitas francophones qui veulent débuter dans la mode. Ce site                

devra comprendre des informations basiques sur ce qu’est cette mode et quelles sont ses origines, le                

lexique utilisé et les éléments importants pour créer une tenue, mais aussi des informations sur les                

événements et figures connues qui “font vivre la mode”. 

Jo possède une chaîne youtube dédiée à la mode lolita, ainsi qu’une marque d’habits lolitas, et                

souhaiterait que ce site fasse écho aux informations qu’elle donne dans ses vidéos, tout en mettant                

en avant ses créations si possible. L’un des buts du site serait de répondre aux questions principales                 

que les nouveaux arrivants dans cette mode pourraient avoir. 

Public cible 

Le public visé comprend les personnes qui admirent la mode de loin mais qui n’osent pas se lancer et                   

qui utiliseront le site pour trouver des ressources, ainsi que les lolitas débutantes. 

Aspect du site 

Jo souhaite un site avec “du texte et des photos pour illustrer le texte”, dans les tons élégant/kawaii                  

pour que les autres styles de lolitas comme les gothic (style fondamentalement noir et blanc) puissent                

s’identifier aussi et ne pas penser que c’est un site uniquement pour les sweet lolita (style très coloré).                  

“Un site qui fasse élégant, et qui reflète ainsi l’élégance du lolita”. 

20 



 

Maintenance 

Jo possède un serveur disponible pour héberger le site lorsqu’il sera fonctionnel. La mise à jour des                 

informations se fera soit par la commanditaire elle-même, soit pas l’interviewer, aucun rédacteur             

dédié n’est prévu. Selon Jo, la mise à jour ne sera pas souvent nécessaire car la mode et les sources                    

évoluent peu, le site sera “assez statique dans le temps”. 

Sources 

Les sources utilisées seront principalement Internet, grâce aux recherches sur google. La plupart des              

informations seront probablement en anglais, il s’agira de les traduire. Une autre source d’information              

peut être trouvée auprès de Jo et des autres lolitas de la communauté suisse. 
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9.2 Persona 
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9.3 Carte d’expérience (User Journey) 
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9.4 Consignes du tri de cartes 

Présentation des cartes et consignes générales: 

“Bonjour. Tout d’abord, merci de participer à cette activité, qui va m’aider à construire mon site                

internet sur le lolita. Tu as devant toi deux tas de cartes. D’un côté, les cartes qui représentent le                   

contenu du site, et de l’autre des cartes vierges. 

L’activité va se dérouler en trois étapes: Dans un premier temps, je te demanderai de lire chaque                 

carte et de me dire si elles te paraissent cohérentes et compréhensibles. Ensuite, on passera au tri de                  

carte à proprement parlé, où je te demanderai de grouper les cartes qui te semblent similaires. Et                 

enfin, je te demanderai de donner des noms aux groupes de cartes que tu auras créés. 

Je reviendrai sur les consignes avant de commencer chaque étape, mais est-ce que tu as déjà des                 

questions? Sinon, on commence tout de suite par la première étape!” 

Etape 1: Validation Des Contenus 

“Donc pour cette première étape, tu devras lire chaque carte une par une, et me dire si tu comprends                   

son contenu, si les cartes te semblent cohérentes avec l’idée d’un site sur le lolita, et si tu trouves                   

qu’elles sont bien nommées. 

Si tu penses qu’il manque des cartes ou du contenu, n’hésite pas à en ajouter grâce aux cartes                  

vierges. Si tu trouves que le contenu n’est pas correctement décrit, ou tu veux changer certains mots,                 

n’hésite pas à corriger directement sur les cartes.” 

Etape 2: Groupement 

“On va passer à la deuxième étape. Maintenant, je vais te demander de faire des groupements de                 

cartes qui te paraissent pertinents, c’est-à-dire de mettre ensemble les cartes qui te semblent aller               

ensemble, et de séparer celles qui te semblent différentes.” Si le participant hésite, on peut inviter la                 

personne à dupliquer les cartes grâce aux cartes vierges. 

Après le tri: “Ok, j’aimerai maintenant que tu m’explique ce qui a déterminer ton classement.               

Commençons par ce groupe de cartes (*POINTER GROUPE 1*): pourquoi tu as mis ces contenus               

ensemble? Qu’est-ce qui fait que ces cartes se ressemblent? Et qu’est-ce qui les différencie des               

autres?” 

Etape 3: Labellisation 

“Merci pour tes explications. On va donc passer à la dernière étape. Je vais te demander de nommer                  

les groupes de cartes que tu as formés. 
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Il n’est pas nécessaire de donner des noms courts et clairs aux groupes, ce ne sera pas forcément le                   

nom que je donnerai aux rubriques du site. 

Je souhaite avant tout comprendre les raisons qui t’ont amené(e) à classer ces cartes ensemble dans                

un groupe, c’est-à-dire le dénominateur commun de ces cartes. Pour cela, je vais te demander               

d’écrire un titre ou une phrase sur un post-it.” 
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9.5 Cartes utilisées 
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9.6 Résultats des tris de cartes 

La passation de Kitty s’est déroulée sans problèmes. Lors de la lecture des cartes, elle a ajouté                 
“suivre des lolitas sur les réseaux ex: Youtube, etc” à la carte 25 - Tea Parties rencontre. Le reste des                    
cartes lui semblait clair et cohérent avec un site sur le lolita. 

Lors du tri de cartes, j’ai invité Kitty à dupliquer certaines cartes qu’elle semblait avoir du mal à placer.                   
Elle n’a pas tout de suite accepter. C’est à la troisième étape, lorsque je lui ai demandé de nommer                   
les cartes, qu’elle a décidé de dupliquer les cartes 3 - Jupon nécessaire, 4 - Coordonner les couleurs                  
et 9 - Angelic Pretty.  

Les cartes du groupe Tea Party pourraient, selon Kitty, “faire partie de tous les autres groupes”. Kitty                 
a proposé une architecture en 6 groupes (Figure 1, reprise dans le Tableau 1).  
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Fig. 1: Photo du tri de cartes de Kitty  
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Découvrir le lolita Tea Party Où se procurer 
du lolita? 

Vécus / conseils 
de lolitas 

Les différents 
styles 

Vocabulaire 
du lolita 

10 - Origine lolita 13 - Tea 
Parties 

9 - Angelic Pretty 8 - Fluffy Kawaii J 
présentation 

6 - Sweet lolita 
description 

1 - Tailles US 

12 - Différents styles 25 - Tea 
Parties 
rencontre 

15 - Mauvais site 14 - Lyne DlV 
présentation 

11 - Gothic lolita 
description 

2 - Tailles 
chinoises 

22 - Lolita n'est pas 
l'oeuvre 

 18 - Bon site 16 - Lyne DlV 
interview 

19 - Style sweet 
lolita 

3 - Jupon 
nécessaire 

26 - Lolita 
description 

 21 - Témoignage 17 - Fluffy Kawaii 
J interview 

20 - Style 
classic lolita 

4 - Coordonner 
les couleurs 

27 - Ita description   23 - Fluffy Kawaii 
J vidéo 

 5 - Petticoat 

28 - Photo mauvais 
exemple 

  24 - Fluffy Tori 
exemples 

 7 - OTKs 

carte dupliquée 3 - 
Jupon nécessaire 

  29 - Tout le 
monde peut 

  

carte dupliquée 4 - 
Coordonner les 
couleurs 

  30 - Film 
Kamikaze Girls 

  

carte dupliquée 9 - 
Angelic Pretty 

     

 
Tableau 1: Groupement de cartes de Kitty 

La passation de Hello a eu lieu dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes consignes que pour                  
Kitty. Lors de la lecture des cartes, le contenu lui a paru clair et cohérent, il n’a pas apporté de                    
modifications et a semblé comprendre toutes les cartes.  

Puis, lors du tri de carte, il s’est davantage “basé sur la structure d’un site et ce que chaque contenu                    
représenterait”, plutôt que sur le groupement des contenus en tant que tels. Il n’a dupliqué aucune                
carte, et a proposé une architecture en 5 groupes (Figure 2, reprise dans le Tableau 2). 
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Fig. 2: Photo du tri de cartes de Hello  
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Listes d’objets Exemple: vidéo, 
photo 

Description Youtubeuse Conseil 

1 - Tailles US 16 - Lyne DlV 
interview 

5 - Petticoat 8 - Fluffy Kawaii J 
présentation 

3 - Jupon 
nécessaire 

2 - Tailles chinoises 17 - Fluffy Kawaii J 
interview 

6 - Sweet lolita 
description 

14 - Lyne DlV 
présentation 

4 - Coordonner les 
couleurs 

19 - Style sweet 
lolita 

21 - Témoignage 7 - OTKs  12 - Différents styles 

20 - Style classic 
lolita 

23 - Fluffy Kawaii J 
vidéo 

9 - Angelic Pretty  15 - Mauvais site 

 24 - Fluffy Tori 
exemples 

10 - Origine lolita  18 - Bon site 

 28 - Photo mauvais 
exemple 

11 - Gothic lolita 
description 

 22 - Lolita n'est pas 
l'oeuvre 

  13 - Tea Parties  25 - Tea Parties 
rencontre 

  26 - Lolita 
description 

 29 - Tout le monde 
peut 

  27 - Ita description   

  30 - Film Kamikaze 
Girls 

  

Tableau 2: Groupement de cartes de Hello 
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9.7 Maquette du site 
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