
Équipe de projet du système 
de conception
Résumé du sprint 6

Du 24 janvier au 11 février 2022



Objectifs du 
sprint 6

● Définition des styles de boutons

● Intégration des décisions relatives à 
la conception des boutons dans les 
valeurs des codes

● Élaboration d’une page de 
conception de contenu pour les 
composantes de bouton

● Carte de service du produit minimal 
viable



Définition des styles de boutons

● Couleur 
● Typographie
● Marges
● Remplissage

Nombre d’options réduit 
selon la taille des 
boutons



Définition des styles de boutons : 
Justification et recherche

Commencer à recueillir de données sur la justification technique et la recherche :

● Notes sur la conception générale

● Couleurs et contraste

● Styles de boutons

○ Valeurs par défaut

○ Quand les utiliser

○ Ce qu’il faut éviter

○ Recherche

● Accessibilité

● Facilité d’utilisation

● Taille cible



Nouveau code pour les 
composantes de bouton

● Les composantes du bouton gcds

sont en cours de production.

● Le travail actuel consiste à 

améliorer le modèle de données 

pour en faciliter l’utilisation lors de 

l’élaboration.

● Les éléments fonctionnent 

dans différents cadres. 
Exemples de 
différents ensembles 
de boutons utilisant 
différents attributs 
de type



Conception de contenu pour l’ébauche 
de la page du bouton

● Développement des orientations sur 
les boutons

○ Signalement des obstacles 
courants à l’accessibilité et la 
façon de les éviter

● Conception de contenu bilingue

○ Formules qui se traduisent mal

● Prochaines étapes : éléments visuels 
et interactifs 



Équipe de projet du système 
de conception

Résumé du sprint 7

Du 14 février au 4 mars 2022



Objectifs du 
sprint 7

● Formulaires

○ Terminer la composante d’entrée

○ Terminer la composante de zone de 
texte

● Continuer à travailler sur la conception 
du contenu des styles de boutons et sur 
la documentation des états 

● Travailler sur la configuration de la 
navigation et effectuer des recherches 
sur le flux de travail du produit minimal 
viable



Travail sur les composantes de saisie et de zone de texte
pour les formulaires

Composantes des formulaires

Les champs comprennent le type, le numéro, le mot de 
passe, le texte et l’adresse URL.
Les propriétés configurables comprennent la documentation 
sur le modèle et les exigences de style :

● Étiquette
● État désactivé
● Message d’erreur
● Indice
● Propriétés de la valeur (servent à préremplir les 

valeurs)
● Obligatoire

La composante de la zone de texte a des propriétés 
semblables, mais on peut également définir le nombre de 
colonnes et de lignes.



● Documentation et mise à l’essai de différents états

○ Démonstration

○ Projet de documentation

● États : survol, actif et concentration 

○ Les décisions de conception sont en cours d’examen – il s’agit d’une 
ébauche

● Création de fonctionnalités pour les changements de couleur 
selon l’état

○ Chaque bouton reçoit le même style de concentration (couleur 
comprise)

○ Le ton pour le survol est légèrement plus foncé (sauf à l’état 
primaire où il devient plus clair).

Styles et états des boutons

https://sandbox-brown.vercel.app/buttons
https://www.figma.com/file/VUxfzUWHbMmOpasyNM6e5m/GC-DS-Product-Design?node-id=2182%3A177


● Poursuite des travaux du 
dernier sprint 

● Nous avons élaboré des pages 
de documentation pour les 
composantes de formulaire : 
champ de saisie et zone de 
texte 

● Nous élaborons la page de la 
composante de message 
d’erreur initial (en cours)   

Conception du contenu 
des composantes



Composante de menu du site

● Développement et réduction d’éléments et 
éléments des sous-menus

● Flexibilité – les positions sont modifiables

● Français et anglais

● Version pour appareils mobiles disponible

● Commandes du clavier intégrées, ce qui 
permet d’utiliser les touches fléchées pour la 
navigation

Navigation



● Nous avons fait un 
examen initial d’autres 
sites de documentation

● Nous avons passé en 
revue différents modèles 
d’organisation

● Nous avons comparé les 
étiquettes et la langue 
utilisée – soit 
« technique », soit 
« pédagogique »

Modèles et flux de navigation



● Nous avons fondé nos décisions 
sur la validation de principe, et 
non pas sur l’état idéal ou futur.

● Pour l’instant, les composantes 
sont réparties entre les catégories 
« de base » et « formulaires ».

● Nous étudions les options pour les 
menus contextuels.

● Nous avons ajouté une page 
d’aperçu qui permet d’accéder à 
toutes les composantes.

Modèles et flux de navigation 


