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01 Hypothèses

01.01 En tant que sportif, je faisais 5 jours de sport par semaine et avec

l’arrivée de la covid, je n’avais plus d'activité physique. Du coup je me suis mis à la

course mais je ne savais faire que des aller retour près de chez moi sans savoir

combien de kilomètres je faisais, du coup l’idée de l’application m’est venue comme

ça.

01.02 Je pense que les personnes qui font du running seraient intéressées

par une application qui va pouvoir structurer leurs courses avec des informations

qu’ils vont encoder pour avoir la meilleure utilisation possible. Hypothèse qui se

base sur les informations que l’utilisateur va adapter en fonction des besoins qu’il

désire.

01.03 Je pense que les personnes autres que les runneurs seraient

intéressées par une application qui va pouvoir les amener à démarrer la course à

pied. En fonction de leur niveau, ils auront un parcours adapté à leur niveau.
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02 Les difficultés

02.01 La première difficulté que j’ai rencontré est la recherche d’un projet

concret et qui n’existe pas (ou quasiment pas). Ma première idée était une

plateforme de streaming dédiée aux coachs sportifs mais avec des recherches, je

me suis aperçu que “Twitch” qui est la plus grosse plateforme de streaming

englobait mon thème, ca serait difficile de se détacher d’elle.

02.02 Après avoir trouvé un nouveau thème qui est d’une application de

running qui va permettre à l'utilisateur de générer un circuit en forme de boucle

avec les km qu’il désire courir, c’était de voir si le grand public serait intéressé par

ce genre d’application et par après ciblé un public cible.

02.03 La seconde difficulté était d’avoir un thème graphique qui reste

cohérent sur ma présentation. MVP - Landing Page - Slide de présentation, je suis

de base quelqu’un qui aime travailler avec des mises en page simples et épurées

donc avec peu d’élément graphique. La pour mon tfa, j’ai travaillé sur des belles

mises en page avec des mockups d’iphone avec mes visuels dedans et quelques

éléments vectoriels pour que la personne reste toujours bien dans mon thème.

02.04 Pour finir, on arrive au but final de tout ça, c’est la présentation orale.

Après avoir développé un projet que j’ai pensé et que j’aime réaliser, il est temps de

dépassé la “phobie” qui est de parler en public devant des gens qui réagissent

instantanément à chaque phrase que je prononce. Devoir en même temps

expliquer le projet, avoir de la présence physique et suivre les différentes slides est

une réelle épreuve pour quelqu’un comme moi qui n’est pas à l'aise en public. Une

vraie peur de ne pas savoir transmettre un projet que j’ai pensé et que j’aime est

terrifiant.
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03 MVP
03.01 La première chose que j’ai faite pour commencer mon MVP est un

sondage auprès du grand public (donc ne cibler que les gens qui font de la course).

Sur 153 réponses, j’ai une moyenne de 91% de gens qui sont intéressés par

l’application, 6% des gens qui ne sont pas intéressés et 3% qui n’ont pas d’avis.

03.02 Vu les chiffres, j’ai commencé à faire un prototype qui est interactif

pour avoir une vision plus concrète sur la futur réalisation de l’application.

03.03 Ensuite, j’ai créé un univers avec des codes couleurs et des éléments

graphiques qui sont en cohérence avec mon sujet, ce qui a fait naître mon MVP

actuel.

03.04 Après avoir une version poussé de mon MVP, j’ai fait faire des tests

utilisateurs à des tranches d'âges différentes pour voir si une personne 20 ans qui

est plongée dans les applications comme une personne de 67 ans qui est hors de

tout cela auraient une utilisation et une navigation plus ou moins équivalente pour

avoir une application qui est uniformisée à tout public.

03.05 Une fois que les différents utilisateurs ont testé le prototype, j’ai dû

faire quelques ajustements car il y avait des problèmes d’interactivité avec

différentes options. Beaucoup de problèmes de hiérarchisation qui font que la

personne qui utilise runtrac, ils étaient un peu perdus donc j’ai dû faire un vrai

travail de réadaptation en fonction des retours que j’ai reçus.

03.06 Au final, l’application à ce jour est le fruit de tests utilisateurs et de

réadaptation en fonction de UX (user experience).
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04 Futur du MVP
05.01 Le MVP deviendra une réelle application. Vu les réactions et

l’engouement qui vient du projet, ça serait dommage de ne pas essayer de

développer ça.

05.02 Une fois runtrac disponible, le mettre sur les différentes plateformes

de téléchargement comme le service d’apple et android. Si ça marche bien, des

futures mises à jour et options pourront venir au fur et à mesure pour élever le

niveau et peut-être toucher encore plus de public.
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05 Conclusion

04.01 J'espère que l’application pourra être utile a d’autre personne que moi

car mes hypothèses sont basées sur des échos que j’ai souvent entendu.

04.02 Par rapport a mes hypothèses, les personnes qui font régulièrement

du running auront une vraie application qui pourront les accompagner car les

différentes options sont faites pour ce type de public. Le suivi sur les différents

jours avec des données personnelles pourra vraiment pousser les gens à avoir un

suivi et un agréable accompagnement durant leurs sport.

04.03 Pour les personnes qui ne sont pas des runners de base, runtrac sera

une vraie solution pour bien débuté en fonction du niveau qu’elle a.
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