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L’objectif du questionnaire est de définir vos envies, vos attentes et vos besoins en termes 
graphiques. Cela permet de chercher dans les bonnes directions et de choisir les pistes à les plus 
pertinentes par rapport à votre vision. Les réponses doivent être concises mais donner tous les 
détails qui vous semblent importants. N’hésitez pas à parler avec passion de ce qui  
vous anime et rajouter d’autres informations ! 
 
Ce document s’adresse autant aux Wayana qu’à l’équipe qui les accompagne dans cette 
réflexion. Certaines questions auront souvent plus de sens pour l’équipe de chercheurs (par 
exemple celles qui concernent les sites, et le but est de mettre les choses en commun pour avoir 
leurs avis).  
 
Remplissez au maximum le document pour notre rencontre, l’exercice d’écriture permet de 
formaliser et d’avoir un repère commun pour valider les étapes du processus.  
 
 
 

1. Pouvez-vous citer 10 mots clés qui parlent du projet SAWA ? 
 

2. De quelle iconographie disposez-vous pour le site ? 
 

3. Pouvez vous lister les éléments les plus représentatifs du langage visuel des 
Wayana-Apalaï et expliquer leurs sens, leur symbolique ? Si le langage compte un 
grand nombre d’éléments, il faudra en réunir un nombre limité, entre 15 et 20 
éléments, afin d’avoir des choix (tout ce qui est visuel ou matériel peut nous servir : 
couleurs, patterns, graphismes divers, matières, objets rituels, dessins). Il est 
important également de les hiérarchiser par ordre  décroissant, du plus 
représentatif/indispensable au moins représentatif/indispensable (si une autre 
logique que celle de la hiérarchie est plus pertinente, il ne faut pas hésiter à l’utiliser. 
Le but est de choisir et agencer ce qui sera le plus représentatif). 

 
Note : Ces éléments serviront à créer l’identité et l’habillage du site, donc ils doivent 
être assez généraux pour s’accorder aux différents contenus.  

 
4. Avez-vous des exemples d’imprimés ou des éléments qui correspondent 

visuellement à vos envies graphiques ? (ils peuvent appartenir à des domaines en 
affinité ou pas).  Pouvez-vous les recueillir pour notre séance de travail et définir 
pourquoi ils s’alignent avec vos souhaits ? 

 
5. Listez 3 sites que vous aimez graphiquement et expliquez pourquoi (pas besoin 

d’être dans le même domaine). 
 



	

	

6. Listez 3 sites que vous aimez utiliser : la navigation est claire, on trouve ce qu’on 
cherche, la mise en page est très lisible, etc... (pas besoin d’être dans le même  
domaine). 

 
7. Listez 3 sites que vous n’aimez pas tout court et expliquez pourquoi (pas besoin 

d’être dans le même domaine). 
 

8. Voici des liens vers certaines familles de typographies, pouvez-vous les organiser 
par ordre de préférence ? (Ce ne seront pas forcement les familles définitives, mais 
cela donne une base de discussion. Si cela ne parle pas trop aux Wayana, il ne faut pas 
insister, souvent ça n’a pas beaucoup d’importance aux yeux de certains utilisateurs !) 
 
https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Text 
 
https://fonts.google.com/specimen/Zilla+Slab 
 
https://fonts.google.com/specimen/Trirong 
 
https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro 
 
https://fonts.google.com/specimen/Dosis 
 
https://fonts.google.com/specimen/Encode+Sans+Expanded 

 
 

9.  Autres informations importantes ? N’hésitez pas à les écrire ! 

 


