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Réenchanter le monde ? Un vaste projet...
 
Et si on commençait par réenchanter les trajets du quotidien ? 
Parfois perçus comme fades et inanimés, ils provoquent chez les
citadins un sentiment de routine. Et si nous les invitions à retrouver
du peps sur leur chemin ? À redevenir curieux de ce qui les entoure ?
Pour nous, il est temps de renverser le refrain «métro-boulot-dodo».  

Dans le cadre de notre projet de fin d’année à Gobelins, c’est ce que 
nous proposons avec Colibri !
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Avant-propos
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À très vite
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CONSTAT

Routine métro-boulot-dodo

Perte de conscience de ce qui
nous entoure

Manque de surprise au quotidien
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Les moyens de transport

Métro

0% 25% 50% 75% 100%

Bus

Marche à pied

Moins de 5 minutes

Entre 5 et 15 minutes

Plus de 15 minutes

Afin de mieux connaître notre cible, nous avons réalisé un sondage aupès de 160 citadins. 
Il nous a notamment permis d’appuyer le constat d’une routine ressentie chez la majorité
de nos répondants. Il nous a aussi révélé une envie d’insolite et de découverte.

Durant tes trajets quotidiens, quels moyens de 
transport utilises-tu majoritairement ?

Lors de ton trajet combien de temps as-tu de 
marche à pied ?

64 %
14 %

22 %

SONDAGE
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Les détours

Fais-tu des détours de temps en temps,
en allant/rentrant du travail ?

Pour toi, quel moment est le plus 
opportun pour faire des détours ?

Pourquoi ne fais tu pas de détours ?

En sortant du travail
Moins de 5 min.

0ui

Quand tu as du temps
5 à 15 min.

Non

Autre
15 à 25 min.

Plus de 25 min.

En moyenne tu fais des détours
de ...

Aimerais-tu en faire de temps en 
temps ?

39 %

61 %

OUI NON

OUI

NON

40 %

59 %

29 %

57 %

53 %

43 %

16 %

Pas le temps

Pas de raison d’en faire

Envie de rentrer rapidement
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Le ressenti du quotidien

As-tu le sentiment de vivre une routine, 
une certaine monotonie ?

Aimerais-tu un peu d’insolite sur tes trajets 
pour les rendre plus animés ?

Oui
Oui

Oui
0ui

Non
Non

Non
Non

Autre

Aimerais-tu connaître les secrets
de ta ville ?

Une application qui te fait interagir avec ce 
qui t’entoure, qui te propose un nouveau 
regard sur ton chemin quotidien, ca te dit ?

40 %

60 %

13 %

92 %

75 % 87 %

8 %

22 %
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Comment amener l’utilisateur

à sortir de sa routine

et à se recentrer sur le moment présent ?

PROBLÉMATIQUE
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Inviter les gens à ralentir leur rythme en ville

Donner un autre regard sur notre quotidien

Provoquer l’inattendu, l’insolite

PROMESSE

10



CONCEPT



Jeunes adultes
20 à 30 ans
Curieux 
Se déplaçant en ville
à pied

Application mobile basée
sur la géolocalisation

Dans la ville

Lors de trajets habituels
À un moment où l’utilisateur 
décide qu’il a du temps

Une expérience ludique
Proposer des défis
Proposition d’un autre 
regard sur son quotidien
Réintroduction de la surprise 
au quotidien

Rompre avec sa routine
Prise de conscience
de l’instant présent

QUI ? QUOI ?

OÙ ?

QUAND ?

POURQUOI ?COMMENT ?

Usage quotidien

BRIEF
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UNE APPLICATION BASÉE SUR PLUSIEURS PRINCIPES DE DÉFI

L’insolite par le changement de point de vue

Proposer une culture du regard

Exemple :
- Retrouve un vélo qui sort du mur

1    Trouver un point de vue insolite 2    Trouver un élément surprenant sur son passage
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Collection de space invaders Collection d’enseignes

Cf La Tour de Pise de Michel Gondry

Proposer des galeries à retrouver et compléter 

3    La découverte par la recherche et la récolte 
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Prendre conscience de l’instant présent

4     Défis hors géolocalisation
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WIREFLOW



PARTIE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

RECONNAISSANCE D’IMAGE

GÉOLOCALISATION

Swift

Core location
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UNIVERS GRAPHIQUE
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La team Colibri : Antonin, Julie, Karolina et Kevin

Rendez-vous le 28 juin 
pour découvrir notre projet !


