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J’ai réalisé un stage de 5 semaines au sein de DEKRA Automotive 
Solutions, une entreprise de plus de 100 salariés, spécialisée dans 
le secteur du commerce de voitures et de véhicules automobiles 
légers. 
Ce stage a été l’occasion pour moi d’expérimenter différents 
métiers comme UX/UI designer, intégrateur web ou des métiers 
plus créatifs avec la découverte du Studio, leur agence de 
communication et de publicité. 
J’ai également pu travailler, au cours des différentes missions qui 
m’ont été confiées, sur le projet de développement d’un outil interne 
permettant d’automatiser certaines taches des développeurs.
J’ai ainsi pu faire de l’ergonomie pour ce site web interne, en 
proposant différentes maquettes de sites, ainsi que différents 
scénarios tout en découvrant de nouvelles technologies et 
de nouveaux outils. C’est en coordination avec l’équipe de 
développeurs, mon maître de stage et de l’ergonome, j’ai pu mener 
à bien mes objectifs. 
J’ai pu améliorer mes compétences dans les différents langages du 
web, mais aussi en ergonomie en étant au contact de l’ergonome, me 
faisant découvrir les réalités du métier et acquérir une expérience 
dans ces domaines.
Ce stage m’a également aidé à prendre confiance en moi, améliorer 
ma capacité à communiquer, à demander, et à proposer des solutions. 
J’ai acquis une meilleure visibilité pour mes choix d’orientation 
professionnelle. J’ai envie de continuer dans le domaine de l’UX/UI 
ou pourquoi pas, dans le domaine du développement web.
 

During 5 weeks, I made an internship with DEKRA Automotive 
Solutions, a company counting more than 100 employees, 
specialized in cars and light vehicles business.

It was an opportunity for me to experiment many jobs as UX/UI 
designer, Web designer or some more creative positions with the 
Studio: their advertising and communication agency. 
I also got to work, during the different missions I was given, on 
the development of an internal tool that automate some of the 
developers work. 
This way, I managed to do ergonomics for this web site, while 
suggesting varied models for the site, as well as various use cases. 
I then designed those models while discovering new technologies 
alongside new tools.
I accomplished my objectives with the help of the development 
team, my supervisor and the ergonomist. 
I improved my skills in programming languages for the web, but 
also in ergonomics while working with a professional, making me 
discover the reality about this job and gain experience in these 
fields. 

At last, this internship also helped me to be more confident about 
myself. It improved my ability to communicate, talk to the others, 
ask and propose solutions. I got a better overview of my situation, 
and my professional future. I want to continue in the field of UX 
designer, and maybe in web development.

- Francais - - English -

Résumé
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-1-
Introduction

Etudiante en deuxième année de DUT MMI, j’ai effectué mon stage de 1e 
année chez l’entreprise DEKRA Automotive Solutions située à Bordeaux. 
Ayant déjà effectué un stage lors de mon précédent parcours, l’univers 
professionnel ne m’était pas totalement inconnu. J’ai donc pu me 
focaliser sur la découverte des missions et des différents métiers plutôt 
que sur la découverte du monde de l’entreprise. J’ai choisi d’orienter ma 
recherche de stage dans le domaine de l’intégration web et du graphisme 
car je trouvais que c’était un bon moyen d’allier à la fois ma passion pour 
le webdesign et d’améliorer mes compétences en développement et en 
intégration.

Après de nombreuses recherches, j’ai fini par avoir une proposition de 
stage dans le domaine qui m’intéressait et je n’ai pas hésité à me lancer. 
J’ai eu la chance d’être acceptée chez DEKRA.

Ce stage m’a permis de découvrir le secteur graphique et publicitaire 
ainsi que le secteur du développement web. En effet, pour compléter 
mon projet professionnel, je souhaitais découvrir le métier d’intégrateur 
web et celui de designer UX/UI.

Une grande partie du stage étant le design d’interface web et leur 
réalisation mes objectifs étaient d’élargir mes compétences dans ce 
domaine mais aussi de me confronter à un nouvel environnement et 
découvrir les réalités du métier en entreprise.

Ce compte rendu de stage présentera l’entreprise dans un premier temps 
puis les différentes missions réalisées, l’analyse du projet avec une 
conclusion sur le stage et ce qu’il m’a apporté tant au niveau personnel 
que professionnel.
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Présentation de l’entreprise

Pour présenter cette entreprise, il faut connaitre un minimum son 
historique. En effet, l’entreprise, basée à Bordeaux s’appelait à 
l’origine AutoContact et a été créé en 1985. C’était tout d’abord une 
entreprise familiale de petite taille. Elle a par la suite été rachetée en 
2011 par DEKRA (entreprise allemande créée en 1925) qui deviendra 
DEKRA Automotive S.A en 2012.

J’ai effectué mon stage chez DEKRA Automotive Solutions située à 
Bordeaux. Je ne parlerai donc que de celui-ci et non des différentes 
filiales.

HISTORIQUE

NOTE

Le groupe DEKRA possède plusieurs activités. Il y a DEKRA Contrôle technique 
qui est l’activité principale du groupe, DEKRA Test Center qui regroupe des 
centres d’essais et de recherche visant à tester la fiabilité des véhicules et 
équipements et enfin DEKRA Automotive Solutions. C’est dans cette dernière 
que j’ai effectué mon stage et dont je vais parler.

Le groupe est présent dans plus de 50 pays. DEKRA Automotive Solutions 
et les filiales sont présentes sur plus de 20 pays. En Europe, DEKRA s’appuie 
notamment sur 9 sites dédiés (Lisbonne, Madrid, Bordeaux, Paris, Bruxelles, 
Francfort, Turin, Rome).

L’entreprise DEKRA Automotive Solutions est une entreprise de taille 
intermédiaire (ETI). Plus de 100 salariés travaillent au sein de l’entreprises 
dont souvent des prestataires. Le président de DEKRA Automotive Solutions 
est F. SCHMITT.

L’entreprise DEKRA Automotive Solutions est une SASU (Société par actions 
simplifiées à associé unique) et est spécialisée dans le secteur du commerce 
de voitures et de véhicules automobiles légers. 

L’entreprise regroupe également l’ensemble des services BtoB liés au 
véhicule d’occasion (gestion de fleet, remarketing et networks) et offre des 
prestations de formation, d’audit et de conseils aux réseaux de distribution 
et de réparations automobiles.

Au niveau de la concurrence de DEKRA Automotive solutions France, on 
compte 34 855 sociétés concurrentes au niveau national dont 667 en 
Gironde. Cependant, 3 entreprises au niveau international se différencient et 
se rapprochent du secteur de DEKRA.

Les clients de DEKRA Automotive Solutions sont des entreprises 
multinationales (des constructeurs le plus souvent comme Toyota, Nissan, 
BMW…).



11

Organisation du studio

Ce pôle fonctionne comme une agence de publicité mais est interne à 
l’entreprise. Elle travaille sur les 3 groupes de prestations suivantes : Fleet 
Operations, Remarketing et Networks. 

Les graphistes sont en général chargés de créer les visuels pour les 
prochains emailings, pour le courrier du mois ou pour des livrets de 
promotions.

Le webdesigner est chargé de faire les designs des sites destinés aux 
clients par exemple les sites promotionnels.

Le responsable multimédia peut aider sur les vidéos promotionnelles 
à créer, l’intégration web ou encore le référencement des sites web.

Le chargé de communication chez DEKRA est le plus souvent en 
contact avec des imprimeurs et est chargé de gérer les demandes  
(par exemple pour des cartes de visites etc...).

Le directeur du service gère l’équipe et assigne des missions pour 
la semaine lors des réunions de préparation selon les besoins et 
demande du moment et gère le suivi.

LES ROLES DE CHACUN  
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Organisation du pôle IT

Ce pôle était constitué de plusieurs équipes de développeurs selon le produit (logiciels) sur lesquelles ils 
travaillaient et le pays. Les méthodes agiles étaient utilisées pour superviser toutes les équipes. 

L’entreprise emploie environ 60 développeurs qui travaillent sur les 4 principaux logiciels Extab, Fleetbox, 
Starfleet et Lineos. 
Durant ce stage, j’ai fait parti de l’équipe de prestataires et j’ai participé au projet qui leur a été confié.

L’entreprise DEKRA Automotive Solutions travaille avec plusieurs métiers différents sur le secteur 
de l’automobile et de la voiture d’occasion. Différents professionnels avec des expertises différentes 
comme de la gestion, de la logistique, de la technique, du marketing, du commerce et de l’informatique. 

L’entreprise réussit à se moderniser en mettant en place des outils informatiques pour ses clients à 
l’ère du tout numérique, des tablettes et d’internet mais aussi des outils intégrés en interne permettant 
d’améliorer l’efficacité du travail de ses employés et de ses développeurs.

EN CONCLUSION...
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-2-
Le Stage

Découverte du Studio

Lors de la première semaine de stage j’ai pu découvrir les différents métiers 
inhérent à la communication autour d’une marque de la conception de la 
charte graphique pour les différents constructeurs jusqu’à l’imprimeur. J’ai 
pu aussi observer la façon de travailler d’un graphiste.

Il faut savoir que chaque constructeur possède sa propre charte graphique 
pour les véhicules neufs mais aussi pour les véhicules d’occasions et qui 
doivent être en accord avec l’identité du constructeur.

Au studio, les graphistes travaillent régulièrement sur des flyers, e-mailing et 
livret publicitaires ou informatifs. A ce stade rien n’est laissé au hasard car 
tout est basé sur une charte graphique pour la couleur à utiliser ou la police 
ainsi que la taille des logos et leurs emplacements. 
Toutes les propositions sont envoyées au service marketing qui donne son 
accord pour l’impression. Le papier est choisi judicieusement. En effet,  un 
flyer sera imprimé sur un papier moins cher que celui d’un livret destiné à être 
lu chez le concessionnaire par exemple.

A cette occasion j’ai aussi pu visiter une imprimerie à Bordeaux et discuter de 
l’avenir de l’imprimerie qui a encore sa place aujourd’hui et relativiser sur la 
place du numérique aujourd’hui. En effet, on a encore besoin des imprimeurs 
car les techniques n’ont pas évoluées depuis et  il n’existe pas de machines 
pouvant reproduire certains effets sur du papier ou très mal. 

Cette visite m’a permis de mieux comprendre les cours du 1er semestre en 
MMI et de voir ce que devient réellement le flyer du logiciel à son impression 
et les couleurs utilisées par l’imprimeur et ses références CMJN et pantone.

Enfin, lors de cette semaine j’ai pu travailler sur le logiciel After Effects sur 
une vidéo de présentation. 

J’ai eu pour mission de terminer le montage de la vidéo qui était déjà presque 
finie. J’ai corrigé les textes en anglais et synchronisé les images avec un effet 
de parallaxe. La prise en main du logiciel fut compliqué après l’explication sur 
de nombreux tutoriels j’ai fini la vidéo mais l’exportation n’a pas abouti avant 
que je parte.

Cette semaine de découverte fut riche en apprentissage. J’ai pu voir 
comment on faisait une charte graphique pour une marque, comment 
fonctionnait un studio de création et j’ai pu voir le fonctionnement d’une 
imprimerie. Enfin, j’ai pu améliorer mes compétences en audiovisuel 
avec cette initiation sur After Effects qui m’a permis de le réutiliser 
pour mes projets personnels.

EN CONCLUSION...
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Missions du pôle IT

Les 4 semaines restantes, on m’a confié un projet ainsi que plusieurs 
missions. Le projet était la mise en place d’un outil interne de gestion de la 
saisie d’activité et des déploiements.

Réaliser des maquettes de certains écrans avec le concours de 
l’ergonome

Faire de l’intégration HTML sur des écrans avec le concours d’un 
développeur

LES MISSIONS

L’objectif pour l’entreprise est de faciliter la mise à jour des bases de données 
ainsi qu’un suivi plus régulier avec un système de versions des packages. 
L’outil doit servir à alléger la charge des développeurs et éviter les erreurs en 
utilisant un outil web rapide et maintenable sur le long terme.

Mes objectifs sont de mettre en pratique mes cours d’ergonomie du 
semestre 2 et de les améliorer, d’améliorer mes compétences en intégration 
web mais aussi de prendre confiance en moi et réussir à proposer des idées 
intéressantes pour l’entreprise.

Le projet se basait sur un outil préexistant qui était un client lourd au départ. 
Par la suite, il a fallu repenser cet outil pour le web et l’améliorer en même 
temps pour qu’il réponde aux critères exigés. Pour atteindre ces objectifs, il a 
fallu la décomposer en plusieurs tâches.

Pour mettre à bien le projet, l’une des principales contraintes était la 
méconnaissance du sujet et de l’outil existant sensé être amélioré. Il a fallu 
mettre en place des réunions entre les différents acteurs du projet, ici  les 
développeurs et le client ce qui était assez difficile avec les emplois du temps 
de chacun.

Il a été décidé pour l’ergonomie du site web de s’inspirer de ce qui a déjà été 
fait sur les différents logiciels au niveau de la charte du site également.

LES TACHES

Appréhender le sujet, connaître ce que doit faire l’outil et la demande 
des utilisateurs
Documenter le projet en faisant une facilitation et une éventuelle 
explication pour être sûr que le projet a bien été compris.
Commencer les maquettes ergonomiques du site
Après accord des utilisateurs et du client, intégrer les différentes 
maquettes.

Analyse du projet «Delivery»
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Réalisation du projet

Pour mener à bien ce projet, il fallait le comprendre. Pour ce faire des 
réunions ont été organisées et il a fallu comprendre les termes techniques 
utilisés dans l’entreprise et les outils utilisés par chacun. Pour cette tâche 
j’ai dû étudier le comportement des utilisateurs, leurs habitudes et prendre 
en compte leur demandes.

Après cette étude j’ai rédigé trois documents expliquant ce qu’on cherche 
à faire avec le site web interne et son fonctionnement. Un document sur 
les étapes du site web par typologie d’utilisateurs, concrètement les étapes 
qu’un utilisateur doit faire pour mener à bien sa tâche, un autre sur le 
fonctionnement de TFS et un document sur le cycle de vie d’un package ou 
les étapes pour faire ce qui est demandé.

Ces documents ont été faits en perpétuelle communication entre les différents 
acteurs et avec leur accord et ont été sujet à différentes modifications et 
réajustements. Cette étape a été fort utile pour éviter de se tromper et d’être 
hors-sujet avec la demande et nous a permis de faciliter la réalisation des 
maquettes et de l’intégration par la suite.

Ci-contre, les schémas recueillis auprès des utilisateurs et après 
compréhension du sujet correspondant aux documents « Actions par 
typologie d’utilisateurs» et «TFS».
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A la suite de ces explications, j’ai commencé à réfléchir à des maquettes 
du site web et cohérent avec ce qui existait déjà. Pour ce faire, j’ai utilisé 
l’heuristique de Nielsen qui liste 10 étapes, pour évaluer l’ergonomie d’une 
interface, constitué d’une grille d’analyse avec des règles spécifiques à 
respecter.

Ces méthodes permettent de créer une interface intuitive pour l’utilisateur 
expérimenté et facile à suivre pour un non habitué. Celui-ci ne sera pas perdu 
dans la navigation de l’outil et saura quoi faire dans une utilisation donnée. 

Ci-contre, les 10 étapes de Nielsen.

Pour la réalisation des maquettes du site, j’ai utilisé le logiciel Balsamiq 
qui permet de poser une structure pour toutes les pages du site. Ce logiciel 
permet de se focaliser uniquement sur la structure et l’ergonomie pour éviter 
de s’embêter avec le design du site qui sera à part. 

Balsamiq a une interface simple et agréable d’utilisation. Cet outil m’a permis 
d’avancer plus vite dans la création des maquettes et d’avoir une idée de ce 
que donnera la navigation du site quand il sera intégré.
Pour la première version des maquettes nous avons décidé de nous attarder 
sur quelques fonctions de l’outil qui seront la création d’un package, la 
modification d’un package, le déploiement du package et sa sélection.

Après avoir créé ces premières versions, on les a présentés pour voir s’il n’y 
avait pas d’erreurs. Pendant cette phase, la difficulté était de décrire le mieux 
possible les actions de l’outil et être le plus clair possible. Pour les premières 
versions quelques détails étaient à revoir comme l’emplacement des champs 
de texte et l’emplacement du texte en général.

C’est à cette occasion que j’ai appris l’utilisation des espaces en ergonomie 
qui est réfléchi. En effet, un texte clair, espacé et des espaces entre les 
éléments reposent l’œil et permettent de situer immédiatement ce qu’il faut 
faire. De même qu’une page ne doit pas avoir plus de deux informations 
différentes et ne doit pas être surchargée car l’utilisateur risque de s’y perdre.

J’ai donc finalisé les maquettes avec leur amélioration puis mis en place un 
scénario. 

Mettre en place les scénarios est très important car on simule l’utilisation de 
l’outil pour avoir une meilleure idée de ce que l’outil va fournir à l’utilisateur. 
C’est cette étape qui fait le lien entre les différentes maquettes.

Ici, deux maquettes à gauche la première version et en bas la version 
finale après modification.
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Avec les différents scénarios il a fallu discuter avec les développeurs qui vont 
implémenter les différentes fonctionnalités de l’outil et ce qu’il y a derrière. Le 
but étant de savoir si c’était bien envisageable de présenter les informations 
comme cela.

Après plusieurs discussions et réajustements, on pouvait passer à la partie 
intégration des pages. 

Pour cette partie, au lieu de tout coder par nous même nous avons utilisé 
Bootstrap un outil qui regroupe du code HTML, JS et CSS et qui a facilité le 
travail d’intégration. En effet, grâce à cet outil on a pu aller plus vite, réutiliser 
du code déjà existant et/ou le modifier à notre façon pour que ça reste cohérent 
avec l’ensemble du site. Pour le moment l’intégration web se faisait sur des 
pages simples en statique. 

La difficulté avec Bootstrap fut de pouvoir se retrouver dans les grilles pour 
l’alignement des champs par exemple. Il fallait comprendre ce système pour 
coller ensuite le mieux possible avec la maquette.

L’intégration finie, nous avons présentés la nouvelle version de l’outil au client 
qui était satisfait mais qui nous a demandé de séparer la partie création de 
package avec celui des déploiements car cela s’avérait compliqué à mettre en 
place. Pour ce faire, le client avait besoin de plusieurs écrans. Il fallait pouvoir 
paramétrer un package ainsi que son environnement.

J’ai donc retravaillé sur Balsamiq pour créer d’autres maquettes pour 
le déploiement. Cette fois-ci en utilisant des menus accordéons car les 
informations de cette partie étaient assez conséquentes.
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Pour l’intégration des pages, nous n’étions plus tout à fait en statique. Pour 
les menus accordéons par exemple, nous avons utilisé du JQuery de même 
que pour les filtres de sélections ou l’apparition de boîtes de dialogues. La 
difficulté pour moi a été d’apprendre le JQuery que je n’avais jamais vu et 
d’implémenter certaines fonctions.

Le plus difficile a été d’aligner des tableaux qui avaient une longueur 
différente à cause des textes qui étaient soit court soit longs et d’autre part 
la difficulté d’implémenter les menus accordéons au clic. De cette partie 
j’ai pu apprendre des astuces pour cibler les balises HTML avec le JQuery 
de manière efficaces ainsi que des astuces en HTML pour l’alignement des 
blocs que je n’avais jamais compris.

Malgré ces difficultés, des solutions ont été trouvés comme réduire la taille 
des grilles pour le tableau et utiliser JQuery pour simuler un clic avec des 
conditions.

Conclusion

Tout au long de ces 4 semaines en IT, j’ai pu améliorer mes compétences en 
ergonomie web ainsi qu’en intégration. J’ai pu me familiariser avec différents 
outils comme Visual Studio 13 pour le code, Balsamiq pour la création des 
maquettes ainsi que Bootstrap pour leur intégration.
 
J’ai aussi pu me familiariser avec TFS (un système de versions qui ressemble à 
github mais interne à l’entreprise) très utilisé dans les milieux professionnels 
pour les développeurs. J’ai aussi eu quelques difficultés avec ces logiciels 
notamment l’IDE Visual Studio et son environnement et avec le langage 
JQuery et le système de grid de Bootstrap mais j’ai pu compter sur l’aide 
de mon maître de stage, de l’ergonome et du développeur pour pallier à ces 
difficultés.
Ces semaines en IT m’ont aussi permis d’expérimenter de nouvelles 
méthodes comme l’heuristique de Nielsen pour l’ergonomie ou encore les 
méthodes de versioning comme TFS.

LES OUTILS UTILISES
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-3-
Le Bilan

Au final, ce stage s’est très bien déroulé. Les missions qui m’ont été confiées 
ont toutes été terminées avec succès et avec la satisfaction du client et de mon 
maître de stage. 

Par rapport aux objectifs fixés, j’ai pu proposer des solutions pour les maquettes 
qui se sont révélés être intéressantes et pu prendre confiance en moi pour 
communiquer de mes difficultés sur une tâche ou demander des informations 
sur le projet et poser des questions.
Au niveau de ce qui reste à faire, je n’ai pas pu voir la mise en place de l’outil 
dans sa forme finale et son fonctionnement. Il restait le développement de 
l’outil en lui-même à faire qui était la tâche de l’équipe de développeurs dans 
laquelle j’étais.

Grâce à ce stage, j’ai pu appréhender les métiers du web tels que le métier 
de designer UI/UX qui doit anticiper les problèmes, être réactif dans ces 
propositions de maquettes et connaître le sujet et les utilisateurs.
J’ai ainsi pu apprendre quelques astuces comme proposer des failles dans la 
maquette pour que le client puisse plus facilement dire ce qui ne va pas et 
proposer lui-même des solutions plus efficaces. 
Les clients peuvent rajouter des contraintes et c’est pour cela qu’il faut rester 
réactif. Un designer UI/UX doit pouvoir recadrer le client dans ce qu’il demande 
et pouvoir mieux expliquer et recueillir ses besoins.

J’ai aussi pu constater qu’un designer UI/UX peut être amené à intégrer ses 
maquettes c’est-à-dire faire à la fois le design des interfaces et à la fois 
l’intégration front du site.

Lors de ces 4 semaines, j’ai pu me familiariser avec les outils professionnels 
comme Outlook pour la communication professionnelle, le langage technique 
des développeurs (Recette, SRA, IAT) ainsi que les acronymes techniques 
dédiés au métier (AVV, CDP, package). 
Au niveau de la communication, avec les nombreuses réunions, j’ai dû apprendre 
à communiquer de manière explicite et professionnelle en présentant les 
différentes maquettes et leurs fonctions et varier mon vocabulaire en fonction 
de la personne avec qui je parlais (un développeur ou le client par exemple).

Enfin, ce stage m’aura permis de comprendre les réalités du métier de designer, 
d’intégrateur et de graphiste dans le monde de l’entreprise avec des missions 
concrètes et m’aura permis d’étoffer mon projet professionnel. 

En effet, étant très intéressée par ces métiers j’ai eu la chance d’avoir pu les 
expérimenter afin de m’en faire une idée plus claire. 
Au final, parmi ces deux métiers j’ai compris qu’on avait parfois besoin 
d’être polyvalent et qu’avoir des notions à la fois en graphisme et à la fois 
en développement pouvait s’avérer bien pratique. Dans le même temps, être 
polyvalent s’est avéré être un atout et cela m’a permis de réfléchir à ces métiers 
qui ne demandent pas forcément à être un bon développeur mais d’avoir au 
moins de bonnes bases en développement.

Pour finir, ces 5 semaines de stages m’ont donné la motivation de continuer dans 
ce domaine pour la suite de mes études et de mes expériences professionnelles 
et m’ont permis d’aller de l’avant pour la suite.
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-4-
Les Ressources

Bootstrap

Outil facilitant la mise en formes des 
pages web en proposant des styles 
unifiés et normalisés, ce qui fait gagner 
beaucoup de temps à l’intégrateur web

Stackoverflow 

Site web permettant a ses utilisateurs 
de partager des questions sur la 
programmation informatique

Polices utilisées 

- Roboto condensed
- Pacifico
- Sansita
- Oswald

Images et logos utilisés 

Logo entreprise DEKRA
Logo DUT MMI Bordeaux

Icônes:
http://www.designshock.com/cute-
icons/

Abc

AlsaCréations 

Site web présentant différentes 
ressources et astuces pour le CSS et le 
HTML ainsi que les bonnes pratiques.

http://www.designshock.com/cute-icons/
http://www.designshock.com/cute-icons/



