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Deborah SANCHEZ
Webdesigner - Designer ux/ui

deborah-sanchez.com /in/SanchezDeborah

http://deborah-sanchez.com
https://www.linkedin.com/in/SanchezDeborah


dS

A propos

Passionnée de technologie, j’aime 
allier la technique au créatif et 
rendre des interfaces agréables et 
fun à utiliser tout en gardant un 
aspect créatif distinct. 

Ayant fait un parcours plus 
technique auparavant, j’ai décidé 
de me réorienter pour ainsi acquérir 
des compétences polyvalentes et 
faire ce que j’aime.

Tout au long de ces années, j’ai pu 
expérimenter, créer et avancer des 

projets qui m’ont aidé à définir ce 
que j’aimerais faire : designer UX / 
UI ou webdesigner. 

Curieuse de tout, j’aime apprendre 
de nouvelles choses chaque jour et 
être polyvalent me semble être une 
opportunité à la fois pour travailler 
sur différents projets et apporter 
des idées nouvelles mais aussi 
apprendre, gagner de l’expérience 
et ne pas s’arrêter qu’au côté 
créatif des choses.



Projets
2014 - 2016



Le concept

Faciliter  la création et l’inspiration de manière collaborative. Des utilisateurs peuvent lancer 
une idée (représentée par une bouteille à la mer), les visiteurs peuvent y attacher des créa-

tions (représentées par des fioles).

L’idée est partie du syndrome de la «page blanche» et le manque d’inspiration qui peuvent 
vite devenir frustrant pour un créatif ou ceux qui ne savent pas comment matérialiser une 
idée. Or, bien souvent, quand on a pas d’idées on va chercher de l’inspiration chez les autres 

sur des sites de veille etc...



Une bouteille représente une idée, une fiole 
représente une création. Seuls les membres du 
site peuvent créer une bouteille, qui se matérialise 
par un message, une image ou une vidéo.

Tous les utilisateurs (même non connectés) 
peuvent participer aux créations, en attachant 
leurs créations à la bouteille qui a donné l’idée.

Sur le site, on peut sélectionner une bouteille 
pour lire son contenu et/ou participer.

On s’est arrêté sur l’aspect «bouteille à la mer» 
pour créer l’interface du site. 

L’équipe de design et moi-même nous sommes 
mis d’accord pour un univers «cartoon», fun et 
avons utilisé du flat design pour les éléments 
graphiques avec des couleurs assez vives. 

Les éléments graphiques font référence à la mer, 
à la pêche.

How IT Works

univers graphique



L’équipe était composée de 3 designers, 1 
rédacteur / communiquant et 2 développeurs.

Le projet avait pour but de créer une 
application en ruby on rails avec une idée 
«innovante» / utile.

Pour ce projet, j’ai fait parti de l’équipe design 
en créant les éléments graphiques présents 
sur le site et en aidant sur la partie charte 
graphique avec un peu de développement en 
ruby on rails.

mon role

Liens

http://brainwaves-project.herokuapp.com/
https://www.facebook.com/Brainwavesproject

http://brainwaves-project.herokuapp.com/
http://www.facebook.com/Brainwavesproject/?fref=ts


Le concept

Permettre aux makers, artiste 3D de se réunir et de construire ensemble des solutions adaptées 
aux personnes porteuses de handicap et/ou à mobilité réduite ayant un besoin particulier 

pour faciliter leur quotidien.

Grâce aux outils présents dans les fablabs et les nouvelles technologies comme l’impression 
3D, construire des solutions à ces problèmes devient désormais à la portée de tous.



Mon role

Pour ce projet, j’ai fait partie de la team vidéo en réalisant la 
vidéo et le scénario du 1er évènement en étant aidé lors des 
cadrages et du montage.

Le projet

Humagnify se voulait être un évènement permettant de 
faire le lien entre les fablabs, les artistes et/ou maker 3D, 
spécialistes et les demandeurs. 

Humagnify, car l’humain était à la base du fonctionnement 
de l’évènement et «magnify» (magnifier / agrandir), pour 
mettre en avant cet aspect



Realisations

Le projet a pris place lors d’une semaine de Workshop afin de 
créer des projets innovants et responsables. 

Romain, notre camarade de classe avait beaucoup de mal 
a ouvrir les bouteilles. Nous avons créé un évènement dans 
le cadre d’humagnify et réalisé un objet imprimé en 3D et 
rendu les plans accessibles à tous sur la plateforme web

https://www.facebook.com/humagnify 

Lien

http://www.facebook.com/humagnify


Le concept

Sakadeux est une plateforme permettant aux voyageurs inscrits de trouver des (e)co-
voyageurs et inversement tout cela dans le respect de l’environnement, des cultures et du 

pays visité.

Le site a pour objectifs de promouvoir des destinations peu connues, loin du tourisme de 
masse habituel, de sensibiliser les voyageurs à la démarche éco-touriste afin de privilégier 

l’humain et les rencontres à travers les voyages.



La plateforme propose de mettre en relation 
des voyageurs avec des co-voyageur afin de 
partager un voyage ou une partie d’un voyage.

Le site propose également des conseils pour 
voyager de manière responsable, des idées de 
voyages dans des pays peu médiatisés, un blog 
présentant plusieurs destinations : des idées 
d’activités à faire, où aller etc...et les coups de 
coeur de l’équipe.

Ce projet a été pensé lors d’une semaine de 
Workshop et continué par la suite lors du projet 
tuteuré de fin d’année.

Aujourd’hui, peu de sites permettent de trouver 
des compagnons de route pour des voyages, 
nous avons eu l’idée d’un concept novateur pour 
répondre aux besoins des voyageurs seuls par 
exemple.

Lors de ce projet, j’ai travaillé sur les maquettes 
UX/UI de la plateforme et participé à la 
réalisation des maquettes design.

How IT Works

Mon role

Ticket

Ticket



Realisations

En conseillant aux voyageurs une démarche écologique et responsable nous essayons de 
favoriser les économies locales, dans les capitales comme dans les petites villes ou les régions 
de campagne.

Il a donc fallu créer une charte «bonnes pratiques» regroupant les différents conseils et par 
la suite un guide à télécharger par les voyageurs pour les accompagner lors de voyages.



Identite graphique

Le site prône des valeurs d’éthique sur le plan 
environnemental, social et culturel. Il fallait 
donc dépoussièrer l’étiquette du tourisme 
responsable, via une approche jeune et 
joyeuse.

De ce fait, le design devait suivre cette idée. 
Les couleurs ont été choisies de manière à 
faire penser à une approche écologique 
mais moderne en utilisant du gris, du blanc 
et du vert. 

Enfin, la part belle a été laissée aux photos 
des différents pays.



Page Créer un voyage

Fiche voyage améliorée

UI / UX
Plusieurs maquettes ont été créés et testés 

par des utilisateurs extérieurs au projet. 

Après leurs différents retour, les maquettes 
ont été améliorées au niveau de l’UX et 

adaptés par la suite avec le design.



Page de recherche de voyages

Fiche de voyage

UI / UX
La réalisation de ces maquettes a été 
un véritable défi au vu de la quantité 
d’informations présentes sur la plateforme.

Pour rendre ces interfaces claires, simples 
et intuitive, il a fallu construire le parcours 
utilisateur ainsi que le lien entre les différentes 

pages afin de rester cohérent.



note

Il a fallu penser à une interface pour mettre 
en confiance l’utilisateur, pour cela, la section 

des commentaires était importante. 

Cette section évitant de tomber sur des co-
voyageurs incompatible avec la personnalité 

de chacun par exemple.

Profil utilisateur



maquettes

Ici un exemple de maquettes en UX puis en 
design de la page «Coup de coeur» du site.



Liens

https://www.facebook.com/sakadeux/

http://sakadeux.herokuapp.com/

http://www.facebook.com/sakadeux/
http://sakadeux.herokuapp.com/


Le concept

Carrot Runner est un jeu vidéo qui consiste à esquiver des obstacles afin d’aller le plus loin 
possible et ainsi avoir le meilleur score possible.

Le joueur évolue dans un univers fait en origamis dans lequel il fera face à de nombreux 
obstacles (trou, feu, eau, bombes, branches...) qu’il devrai esquiver en sautant ou glissant afin 

de poursuivre son parcours.



Le jeu repose sur 3 piliers qui sont:

•	 Origami (principe du jeu qui repose sur les 
différentes propriétés du papiers vis-à-vis du 
feu, de l’eau, etc...)

•	 Humour (Jeu de mots lors des défaites, 
répliques du lapin durant la partie en fonction 
de l’action)

•	 «Monde	vivant» (des détails en arrière-plan)

How IT Works

Regles du jeu

Plus le joueur parcourt de distance, plus 
son score est élevé. Les bonus aident ou 
défavorisent le joueur dans sa progression. 

Enfin, la partie est terminée quand le 
personnage contrôlé par le joueur entre en 
collision avec un obstacle ou tombe de la 
plateforme. 



Pour ce projet, l’équipe était composée de 
2 game designer, 3 designers / graphistes 
ainsi que de 2 développeurs.

J’ai fait partie de l’équipe de développeurs 
en travaillant sur Unity en C#.
 
Durant le développement, nous avons 
travaillé en méthodes agiles. De ce fait, 
chacun a pu travailler sur une partie du jeu: 
graphisme, dev ou game design selon les 
besoins et le planning.

L’univers graphique et sonore est dans le thème 
origami, à savoir l’utilisation de papier pour les 
personnages, décors et bruitages. 

Les obstacles «naturels» tels que l’eau ou les 
flammes seront réalistes dans une version 
ultérieure.

Pour ce projet, nous voulions nous démarquer 
par un parti pris artistique original tant par le 
gameplay qu’au niveau visuel.

mon role

identite graphique



Plateforme: PC (Windows)
Type: Endless Runner
Technos: C# et Unity

Liens

Jeu

http://melaniebelard.com/carrotrunner/

https://www.facebook.com/Carrot-Runner/

http://sakadeux.herokuapp.com/


Realisations



elements graphiques

Eléments réalisés avec Illustrator pour une vidéo en motion design racontant l’histoire 
d’animaux dans l’espace.



Infographie

Infographie en 4 parties dont le but était 
d’expliquer le concept du Web Analytics pour 

le Webmarketing.

L’infographie est disponible sur mon site web 
ou sur 

http://mmi-pub-2015.kiubi-web.com/
web-analytic.html 





dessins personnels

Dessins réalisés lors de mon temps libre avec 
le logiciel Blender pour le dessin en low poly 

et Illustrator pour le reste.





Mise en page

Rapport de stage de 1e année MMI créé 
avec InDesign et Illustrator pour les éléments 
graphiques. A retrouver sous format PDF sur 

mon site



dossier

Dossier traitant de la Dystopie au Cinéma 
réalisé avec InDesign.



Affiches

Affiches réalisées pour la JPO du DUT MMI 
en Février 2015 et proposition d’affiche 
pour la 6e journée des Coordinateurs et 

Coordinatrices.



maquette

Maquette d’un projet de site d’apprentissage 
interactif.

http://deborah-sanchez.com/public/
Projet.html



charte graphique

dS dS dS dS

Logos créés pour mon identité visuelle pour 
mon CV, mes vidéos de motion design et 

pour mon site web.



ressources



- Fancy Me
- Pacifico
- Sansita
- Oswald
- Gogoia

- Azedo
- Josefin Sans
- Open Sans
- xthlx

Abc

Ps Ai Id



Ce portfolio a présenté les projets 
effectués dans le cadre de ma 
formation mais aussi quelques 
projets personnels.

En me réorientant, j’ai pu découvrir 
un autre aspect du web et d’Internet 
de manière plus créative et moins 
dans un aspect trop technique. 

Être polyvalent et avoir des 
notions en graphisme et en 
développement est un atout et m’a 
permis d’apprendre et d’avancer 
dans les différents projets  et que 
j’ai réutilisé pour mes réalisations 
personnelles.

Enfin, pour les différents métiers 
tels que Webdesigner ou Designer 
UX/UX, qui ne demandent pas 
forcément à être un très bon 
développeur, avoir de bonnes 
bases en programmation peut être 
crucial. 

Aussi, ce portfolio ne montre que le 
résultat final ainsi que le parcours 
des différents projets.

Pour plus de projets plus sympa les 
uns que les autres : 

deborah-sanchez.com

conclusion

http://deborah-sanchez.com



