“REDESIGNONS LE
MONDE”: COMPTE-RENDU
LE 14 JUILLET 2010 GUILLAUME LEDIT

"Ils rachètent le Monde, Redesignons Lemonde.fr" avait pour objectif de réunir des
designers pour travailler sur une refonte de la maquette du quotidien. Retour sur la
soirée avec vidéo, exemples et avis d'experts.
Jeudi soir, 20 heures, à la Cantine. Les quelques courageux designers qui ont fait le
déplacement sont entourés de nombreux curieux attirés par l’aspect original de
l’év ènement. Décidé en quelques minutes av ec Silicon Sentier, rejoint très rapidement par
les équipes du Monde.fr, le projet était de proposer en une soirée sy mpathique quelques
pistes pour redesigner la page d’accueil du quotidien de référence.
Un compte-rendu en direct ay ant été produit, nous souhaitons ici remercier les
interv enants, participants, et membres des équipes du Monde.fr et de Silicon Sentier.
Spéciale dédicace à Geoffrey Dorne pour sa disponibilité ainsi qu’à Benoît Cassegrain pour
la v idéo qui suit:

L’avis des spécialistes
Pour approfondir le sujet, nous av ons demandé leur av is sur l’ergonomie de la page
d’accueil du Monde.fr à deux spécialistes. Alexandre Brachet, fondateur d’Upian, nous
explique qu’ “en tant que lecteur du journal et du site, [il est] très à l’aise avec l’existant” :

J’y ai mes repères et mes habitudes, je me sens chez moi. Pour moi
lemonde.fr est un acteur si important dans le monde de la presse en
ligne française que je serai bien embêté de donner des idées sur ce
qu’il faut faire ou ne pas faire.
D’autant que la direction du journalisme multimédia et du
webdocumentaire est d’ores et déjà portée par ce journal et que c’est
précisément dans ce domaine que je crois que le terrain d’expression
est immense. Donc aller plus loin vers le journalisme d’investigation
(qui est dans les gènes du titre) et savoir le mettre en forme de

manière simple, vraiment web, vraiment sociale, et vraiment interactive.

L’un des enjeux év oqués par Alexandre Brachet est celui “d’être capable de produire
beaucoup d’information lisibles immédiatement sur plusieurs plateformes en intégrant les
spéciﬁcités de chacune d’entre elles. N’oublions pas que les codes graphiques de ce journal
sont le noir, le blanc et le bleu et que ces codes sont déjà naturellement web et adaptés à la
lecture sur écran”.

« Redesigner lemonde.fr » sera donc un des chantiers les plus
intéressants des prochains mois. Mais ne renversons pas le calendrier.
Pour l’instant la maquette n’est pas encore le déﬁ numéro 1. Le déﬁ
c’est donner les moyens à la rédaction du site de pouvoir faire du
journalisme de qualité. La maquette sera alors naturelle.”

Architecte de l’information, Benoit Drouillat estime que “l’organisation de l’information de la
page d’accueil du Monde illustre bien la complexité de la démarche de design d’information”:

Elle ne doit pas seulement s’efforcer de proposer un traitement formel
pertinent de l’information, mais intégrer un ensemble de paramètres –
dont le lecteur n’est pas nécessairement conscient – qui
transparaissent dans le design. Le modèle économique, la publicité,
l’organisation éditoriale du journal : autant d’éléments décisifs et
structurels. Pour prendre une métaphore horlogère, je pense qu’il faut
considérer la page d’accueil du Monde.fr comme un mouvement à
complication. Ce n’est pas seulement son organisation formelle qui
compte, mais le “comportement” de l’interface. La problématique du
design ne concerne en aucun cas la “surface”, mais les relations
complexes qui existent entre ces différents niveaux.

Redesigner Le Monde.fr: un exemple
Loguy, directeur artistique d’OW NI, a relev é le déﬁ en prenant le temps de peauﬁner sa
copie. Voici le résultat sur IPad:

La maquette dans son ensemble est disponible ici.

Rendez-vous à la rentrée
Cette soirée a été l’occasion de se rendre compte que le temps imparti n’était pas sufﬁsant
pour produire une maquette digne de ce nom. Pour autant, le concept a intéressé
sufﬁsamment de personnes en début de mois de juillet pour que l’on env isage de réitérer
l’expérience à la rentrée, en proposant cette fois-ci de trav ailler av ec plus de temps sur
d’autres grands médias.
Restez connectés pour être tenus au courant!

CYCERON
le 14 juillet 2010 - 18:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
BRA-VO !
J’en reviens pas de la venue de Pierre Bergé.
Cet homme est surprenant de curiosité et vous, vous avez une créativité et une audace
rafraîchissantes…
je vais suivre le déroulement de cette histoire
Amicalement
Cyrille Frank aka Cyceron

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

TIFFANY ASSOULINE
le 14 juillet 2010 - 19:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
> je n’ai malheureusement pas pu être avec vous (bien malgré moi) mais je
serai intéressée de poursuivre la réﬂexion avec vous à la rentrée ! en attendant des
petites choses que j’ai relevées aujourd’hui dans mon ﬂux :
- mashable : How Real-Time Data is Changing Business Optimization http://ow.ly/2bomp
- via @EricScherer : redesign de la BBC News
http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2010/07/bbc_news_website_redesign_2.html
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BENOÎT DROUILLAT
le 15 juillet 2010 - 1:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Content que vous arriviez à la conclusion du manque de temps. Le design est
un process — cela n’a rien d’intuitif contrairement à ce que l’on entend souvent. Je
pense que vous devriez davantage expliquer la façon dont est conçue une maquette
d’interface pour le web : les nombreuses étapes nécessaires.
A mon sens, le format devrait plutôt être quelque chose comme un workshop de 3/4
jours.
Si possible travaillez avec les organisations professionnelles du design, comme l’AFD et
*designers interactifs*, ce sera davantage mobilisateur.
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THIBAUT SAILLY
le 15 juillet 2010 - 2:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ce compte rendu qui permet de prendre connaissance du
déroulement de cette soirée à laquelle je n’ai pas pu assister, et je m’en mord les doigts.
Ca fait plaisir à voir autant d’entrain et spontanéité. La présence du Monde est à saluer
aussi, tout le monde (…) n’aurait pas réagit comme ça. Donc oui, bravo et re-bravo
pour l’organisation de la soirée.
Pour ce qui est des résultats graphiques, difﬁcile d’arriver à des résultats satisfaisants
en aussi peu de temps. Mais ce genre d’évènement permet d’aborder des
questions/frustrations/solutions de les échanger rapidement et de les argumenter. Le
format court introduit une contrainte qui demande d’aller à l’essentiel, ça me parait
correspondre à la problématique d’un journal comme le Monde qui est quand même il
faut le rappeler un peu comme le lapin dans les phares de la voiture en ce moment.
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THIBAUT SAILLY
le 15 juillet 2010 - 2:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ah oui et +1 pour l’abandon du .fr dans l’entête, ça commence à faire vieux jeux
quand même. Heureusement qu’ils n’avaient pas sortit une version Minitel sinon on
serait encore avec un beau 3615 Le Monde…
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GUILLAUME LEDIT
le 15 juillet 2010 - 11:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci à tous pour vos commentaires constructifs :) On prendra le temps de vous
consulter avant la mise en place d’un deuxième événement de ce type: espérons que
cela se passe à la rentrée!
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TIFFANY ASSOULINE
le 16 juillet 2010 - 16:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
> dans les trucs relevés qui pourraient s’avérer utile, le #fail de Google à
redesigner ses News :
http://www.readwriteweb.com/archives/google_redesigns_its_redesign_of_google_news.php
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4 pings
Les tweets qui mentionnent “Redesignons le Monde”: compte-rendu » Article »
OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 14 juillet 2010 - 19:02
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: [#owni]
“Redesignons le Monde”: compte-rendu http://goo.gl/fb/pLVWs [...]

Je suis un opérateur Forex nous fondant ouvrir un compte au Royaume-Uni.
Dois-je déposer avec l'US ou UK pour impôts? | forex broker le 15 juillet 2010 0:06
[...] “Redesignons le Monde”: compte-rendu » Article » OWNI, Digital … [...]

Les analystes Forex Out There I Need To étude sur laquelle les monnaies sont
les écoles à l'étude? | forex broker le 15 juillet 2010 - 15:11
[...] “Redesignons le Monde”: compte-rendu » Article » OWNI, Digital … [...]

"Redesignons le Monde" | WEBDOCU.fr, webdocumentaires et nouvelles formes
de reportage le 9 juin 2011 - 12:35
[...] Flash : OWNI et Silicon Sentier organisaient un battle de graphistes : « Redesignons
le Monde ! » Un compte-rendu de cette soirée est disponible ICI [...]

