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L’enjeu d'iWanteacher,

est de promouvoir une évolution positive du parcours scolaire de chaque enfant en lui

SHUPHWWDQW�GH�WURXYHU�XQ�SURIHVVHXU�SDUWLFXOLHU�GDQV�VD�U«JLRQ��GȇDSUªV�XQH�UHFKHUFKH�DɝQ«H�

Les enfants peuvent y trouver un soutien scolaire,

les parents aider leurs enfants en échec scolaire,

OHV�SURIHVVHXUV�SURSRVHU�OHXUV�VHUYLFHV�

Présentation générale du projet
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Pourquoi ce projet ?

CH�SURMHW�PH�WHQDLW�SDUWLFXOLªUHPHQW�¢�FRHXU��FDU�MȇDL�PRL�P¬PH�«W«�HQ�GLɝFXOW«�VFRODLUH�GXUDQW�WRXWHV�PHV�SULPDLUHV��MXVTXȇDX�MRXU�R»

RQ�V
HVW�UHQGX�FRPSWH�TXH�Mȇ«WDLV�G\VFDOFXOLTXH�

Coeur du projet 

RHFKHUFKH�GȇXQ�SURIHVVHXU�SDUWLFXOLHU�VHORQ�GHV�FULWªUHV�ELHQ�SU«FLV�DYHF�OD�SRVVLELOLW«�Gȇ«YDOXHU�OHV�FRXUV�RX�GH�YRLU�OHV�«YDOXDWLRQV�

GȇDQFLHQV�«OªYHV�

Objectifs ?

DLPLQXHU�OH�QRPEUH�WURS�«OHY«�Gȇ«OªYHV�HQ�«FKHF�VFRODLUH�

Public-cible ?

LH�SXEOLF�FLEOH�Vȇ«WHQG�GȇXQH�SUHPLªUH�SDUW�DX[�HQIDQWV�HQ�GLɝFXOW«�HW�GȇDXWUH�SDUW�¢�OHXUV�SDUHQWV��PDLV�«JDOHPHQW�DX[�SURIHVVHXUV�RX�

DQFLHQV�SURIHVVHXUV�TXL�VRXKDLWHQW�OHXU�DSSRUWHU�OHXU�DLGH�

Le plus 

UQ�DSHU©X�G«WDLOO«�GHV�SURȴOV�DYHF�OD�SRVVLELOLW«�GH�YRLU�HW�GH�SXEOLHU��HQ�WDQW�TXȇDQFLHQV�«OªYHV��GHV�FRPPHQWDLUHV�TXL�«YDOXHURQW�

OHV�VHUYLFHV��HQ�SOXV�GȇXQH�SULVH�GH�FRQWDFW�V«FXULV«H�

Fondement de ce projet 
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http://www.professeurparticulier.be/

Positionnement du projet par rapport aux projets du même ordre déjà existants 
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http://www.reussitschool.be/fr/

Positionnement du projet par rapport aux projets du même ordre déjà existants 
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https://www.tendea.be/

Positionnement du projet par rapport aux projets du même ordre déjà existants 
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Ergonomie

2Q�VȇDSHU©RLW�TXH�OȇHUJRQRPLH�D�FRPSOªWHPHQW�«W«�Q«JOLJ«H�DX�SURȴO�GȇXQ�VXUSOXV�GH�WH[WH�LQXWLOH�HW�OȇXWLOLVDWHXU�HVW�SHUGX�GDQV�FHV�

VLWHV�VXUFKDUJ«V�GȇLQIRUPDWLRQV�

Les couleurs 

��SDUW�SRXU�OH�VLWH�7HQGHD�TXL�XWLOLVH�GHV�FRXOHXUV�DGDSW«HV�DX�SXEOLF�FLEOH��HQIDQWV���OHV�GHX[�DXWUHV�RQW�GHV�FRXOHXUV�VRLW�WURS�IDGHV

VRLW�WURS�QRPEUHXVHV�HW�SDV�DVVH]�PD°WULV«HV�

Points favorables

/HV�SURȴOV�VRQW�DVVH]�FRPSOHWV�DX�QLYHDX�GHV�LQIRUPDWLRQV�

Points  défavorables

/HV�LQWHUIDFHV�QH�VRQW�SDV�DGDSW«HV�

En gros

-ȇDL�FXPXO«�OHV�SRLQWV�SRVLWLIV�SRXU�OHV�XWLOLVHU�¢�ERQ�HVFLHQW�GDQV�PRQ�VLWH�HW�OHV�PHWWUH�SOXV�HQ�YDOHXU�JU¤FH�¢�XQH�ERQQH�VWUXFWXUH��

XQ�VLWH�SOXV�HUJRQRPLTXH��PRLQV�VXUFKDUJ«�HW�SOXV�WHQGDQFH�

4XDQW�DX[�DX[�SRLQWV�Q«JDWLIV��MH�OHV�DL�H[DPLQ«V�DȴQ�GH�OHV�DP«OLRUHU�HW�OHV�WUDQVIRUPHU�HQ�DWRXWV�

-H�PH�VXLV�EHDXFRXS�DLG«H�GHV�LQIRUPDWLRQV�GDQV�OHV�SURȴOV�DȴQ�Gȇ\�G«JDJHU�OHV�SOXV�LQW«UHVVDQWHV��-ȇDL�IDLW�GH�P¬PH�DYHF�OHV�FRXUV�

Positionnement du projet par rapport aux projets du même ordre déjà existants 
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Icônes

J’ai créé moi-même toutes les icônes.

Contenu textuel et photos

Le contenu est également entièrement personnel, que ce soit la rédaction des textes ou les photos.

La typographie

Les polices Raleway et Open Sans ont été générées via Google fonts et FontSquirrel.

Origine des contenus 
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Recherche

/D�UHFKHUFKH�HVW�OD�IRQFWLRQQDOLW«�SULQFLSDOH�GX�VLWH��LO�VXɝW�GH�V«OHFWLRQQHU�OHV�FULWªUHV�TXL�YRXV�LQW«UHVVHQW�GDQV�OHV�TXDWUH�FKDPSV�

GH�UHFKHUFKH�HW�ODQFHU�DLQVL�OD�UHFKHUFKH�DȴQ�GH�YRLU�OHV�SURȴOV�TXL�FRUUHVSRQGHQW�¢�YRV�DWWHQWHV�

Tri des prix

8QH�IRLV�OD�UHFKHUFKH�HHFWX«H��YRXV�DYH]�DORUV�XQH�OLVWH�GH�SURȴOV�TXL�\�FRUUHVSRQG��SRXU�DɝQHU�GDYDQWDJH�FHWWH�UHFKHUFKH��YRXV

DYH]�OD�SRVVLELOLW«�GH�OD�WULHU�VHORQ�XQH�JDPPH�GH�SUL[�TXL�HQWUHQW�GDQV�YRV�PR\HQV�

$QDO\VH�GHV�SURȴOV

9LHQW�DORUV�O
DQDO\VH�GH�SURȴOV��R»�LO�YRXV�VXɝW�GH�FOLTXHU�VXU�OHV�SURȴOV�TXL�YRXV�LQW«UHVVHQW�GDQV�FHWWH�P¬PH�UHFKHUFKH�HW�SRXYRLU�

HQ�DSSUHQGUH�GDYDQWDJH�VXU�OD�SHUVRQQH�HW�VXU�VHV�GLVSRQLELOLW«V�

Ajouter aux favoris

6L�YRXV�K«VLWH]�HQFRUH�HQWUH�SOXVLHXUV�SURȴOV�RX�TXH�YRXV�GHYH]�TXLWWHU�OH�VLWH�SRXU�XQH�UDLVRQ�TXHOFRQTXH��YRXV�DYH]�OD�SRVVLELOLW«�GH�

SODFHU�GHV�SURȴOV�GDQV�YRV�IDYRULV��DȴQ�TX
XQH�IRLV�VXU�YRWUH�SURȴO�YRXV�\�D\H]�DFFªV�VDQV�DYRLU�¢�UHIDLUH�XQH�QRXYHOOH�UHFKHUFKH�

&KRL[�GX�SURȴO���&RQWDFWHU�OH�SURȴO�

8QH�IRLV�FRQYDLQFX�SDU�XQ�SURȴO��YRXV�SRXUUH]�HQWUHU�HQ�FRQWDFW�DYHF�FHOXL�FL�YLD�XQ�IRUPXODLUH�DXTXHO�YRXV�QȇDYH]�DFFªV�TXH�ORUVTXH�

YRXV�¬WHV�LQVFULW�HW�FRQQHFW«�VXU�L:DQWHDFKHU��HW�FHOD�SRXU�GHV�UDLVRQV�GH�FRQȴGHQWLDOLW«��GH�SDUWDJH�GȇLQIRUPDWLRQV�HW�Gȇ«FKDQJH�

Les fonctionnalités et argumentations 
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Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 1

iWanteacher

Ça se passe 
ici!

S’inscrire Se connecter

VOUS CHERCHEZ UN PROF PARTICULIER,
DANS VOTRE RÉGION ET VOUS NE SAVEZ

PAS PAR OÙ COMMENCER?

iWanteacher_Dossier de production_Christina Di Marco_DWM 2013-2014_Page 11



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 2 Scans
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Accueil 5HFKHUFKH�GH�SURȴOV



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 2
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Ça se passe 
ici!

iWanteacher Mon compte

Insérer une annonce

RechercheMatièreRégion

Accueil / Forum

Niveau Tarif

Primaire 

Secondaire 

Supérieur

Universitaire 

Autre 

Elisa Hernandez

30 87

20€ / h
Niveau: Supérieur
Matière: Math
Region: Fleurus 11

Christina Di Marco

2
Niveau: Supérieur
Matière: Math
Region: Gilly 1

Etudiante



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3 Scans
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Accueil 5HFKHUFKH�GH�SURȴOV 3URȴO



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS POUR CHARLEROI GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

RechercheMatièreRégion

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

Inscrivez-vous Inscrivez-vous Inscrivez-vous

Niveau

iWanteacher ils en témoignent

Elisa Hernandez, 12 septembre 2014

30 87

Prof

“Un outil vraiment utile pour une amélioration positive de l’enfant en échec!” 11

Christina Di Marco, 1 septembre 2014

2

Élève

“Avant, j’étais souvent en échec et je n’avais pas une bonne méthode de travail, 
mais ça, c’était avant!”

1

Maria Del Rio, 12 juillet 2014

10

Parent

“-H�VXLV�OD�PDPDQ�GȇXQH�MHXQH�«WXGLDQWH�HQ�GLɝFXOW«�TXL�D�U«XVVL�¢�VȇHQ�VRUWLU
JU¤FH�¢�L:DQWHDFKHU��HOOH�D�PDLQWHQDQW�ȴQL�FHV�«WXGHV�ȋ

4

Ce que vous propose iWanteacher

Votre enfant est en échec scolaire et ne 

parvient pas à s’en sortir seul?

iWanteacher vous permet de trouver le 

prof particulier idéal selon quatre critères 

de recherche.

Trouver un soutien scolaire
9RXV�¬WHV�«OªYH�HW�YRXV�DYH]�GHV�GLɝFXOW«V

à l’école?

Pas de problème, iWanteacher est là pour 

vous aider à trouver un prof particulier qui

vous apportera l’aide qu’il vous faut.

Aider vos enfants en échec Proposer vos services
Vous êtes professeur ou retraité et vous 

souhaitez apporter votre aide?

9RXV�QȇDYH]�SOXV�TXȇ¢�FU«HU�YRWUH�SURȴO��

Les élèves que vous aurez suivis pourront 

mettre des commentaires positifs ou non 

VXU�YRWUH�SURȴO��GȇDSUªV�YRV�VHUYLFHV�

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

iWanteacher étapes par étapes

Inscription / Connection
Pour commencer, si tu n’es pas 
HQFRUH�LQVFULW��IDLV�OH�DȴQ�GH�

FU«HU�WRQ�SURȴO�
Si tu es déjà inscrit, connecte-toi.

Recherche / Sélection
Pour lancer ta recherche, 

sélectionne tes critères dans 
les quatre champs.

Ensuite, tu n’as plus qu’à choisir 
l’annonce qui correspond le 

mieux à tes attentes.

Contacter
Une fois que tu es convaincu par 
OH�SURȴO��WX�SHX[�DORUV�SUHQGUH�

contact avec la personne via son 
adresse mail indiquée dans ces 

informations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9RLFL�OHV�SURȴOV�FRUUHVSRQGDQW�¢�YRWUH�UHFKHUFKH

iWanteacher

20 - 50 €

Elisa Hernandez, 12 septembre 2014

30 1 11

Christina Di Marco, 1 octobre 2014

2

Élève

1

Maria Del Rio, 12 juillet 2014

22 4

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

Niveau: Supérieur
Matière: Math
Region: Fleurus

Niveau: Supérieur
Matière: Math
Region: Gosselies

20€ / h

“Super professeur, je ne remercierais jamais assez madame Hernandez pour 
m’avoir permise de réussir mon année avec les meilleurs points de la classe!”

30€ / h

19

Mon compte Contact                  FR / NL

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS POUR CHARLEROI GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

RechercheMathématiquesCharleroi Supérieur
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Accueil Se connecter 5HFKHUFKH�GH�SURȴOV

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS POUR CHARLEROI GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

RechercheMatièreRégion

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

Inscrivez-vous Inscrivez-vous Inscrivez-vous

Niveau

iWanteacher ils en témoignent

Elisa Hernandez, 12 septembre 2014

30 87

Prof

“Un outil vraiment utile pour une amélioration positive de l’enfant en échec!” 11

Christina Di Marco, 1 septembre 2014

2

Élève

“Avant, j’étais souvent en échec et je n’avais pas une bonne méthode de travail, 
mais ça, c’était avant!”

1

Maria Del Rio, 12 juillet 2014

10

Parent

“-H�VXLV�OD�PDPDQ�GȇXQH�MHXQH�«WXGLDQWH�HQ�GLɝFXOW«�TXL�D�U«XVVL�¢�VȇHQ�VRUWLU
JU¤FH�¢�L:DQWHDFKHU��HOOH�D�PDLQWHQDQW�ȴQL�FHV�«WXGHV�ȋ

4

Ce que vous propose iWanteacher

Votre enfant est en échec scolaire et ne 

parvient pas à s’en sortir seul?

iWanteacher vous permet de trouver le 

prof particulier idéal selon quatre critères 

de recherche.

Trouver un soutien scolaire
9RXV�¬WHV�«OªYH�HW�YRXV�DYH]�GHV�GLɝFXOW«V

à l’école?

Pas de problème, iWanteacher est là pour 

vous aider à trouver un prof particulier qui

vous apportera l’aide qu’il vous faut.

Aider vos enfants en échec Proposer vos services
Vous êtes professeur ou retraité et vous 

souhaitez apporter votre aide?

9RXV�QȇDYH]�SOXV�TXȇ¢�FU«HU�YRWUH�SURȴO��

Les élèves que vous aurez suivis pourront 

mettre des commentaires positifs ou non 

VXU�YRWUH�SURȴO��GȇDSUªV�YRV�VHUYLFHV�

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

iWanteacher étapes par étapes

Inscription / Connection
Pour commencer, si tu n’es pas 
HQFRUH�LQVFULW��IDLV�OH�DȴQ�GH�

FU«HU�WRQ�SURȴO�
Si tu es déjà inscrit, connecte-toi.

Recherche / Sélection
Pour lancer ta recherche, 

sélectionne tes critères dans 
les quatre champs.

Ensuite, tu n’as plus qu’à choisir 
l’annonce qui correspond le 

mieux à tes attentes.

Contacter
Une fois que tu es convaincu par 
OH�SURȴO��WX�SHX[�DORUV�SUHQGUH�

contact avec la personne via son 
adresse mail indiquée dans ces 

informations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iWanteacher

Nom d’utilisateur

Se connecter

Pas encore inscrit?                         Mot de passe oublié ?

Mot de passe



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3
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3URȴO�«OªYH 3URȴO�SDUHQW

iWanteacher Mon compte Contact                  FR / NL

Christina Di Marco, Élève 

Présentation

'«WDLOV�GX�SURȴO

RECHERCHE

Niveau: Supérieur

Matière: Math

Region: Fleurus

TARIF

HORAIRE

Entre 20€ - 50€ / H€

AGENDA

Le week-end

Entre 12h et 18h

Age : 18 ans 

Permis de conduire : non

Fumeur : Non 

Type de cours recherché: Seul

Déplacement : Jusqu'à 25 km 

�����K

������K

�������K�

�������K�

�������K

�������K

/�����0�����0�����-�����9�����6�����'

Annonces Favoris Éditer Désinscrir

Bonjour,

je recherche un prof particulier pour m’aider en maths, plus particulièrement pour la géométrie et les 

problèmes, car pour l’instant je suis en échec.

 

Merci, Christina

3

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

iWanteacher Mon compte Contact                  FR / NL

Maria Del Rio, Parent

Présentation

'«WDLOV�GX�SURȴO

RECHERCHE

Niveau: Supérieur

Matière: Math

Region: Fleurus

TARIF

HORAIRE

Entre 20€ - 50€ / H€

AGENDA

Le week-end

Entre 12h et 18h

Age : 45 ans 

Permis de conduire : Oui

Fumeur : Non 

Type de cours recherché: Seul

Déplacement : Jusqu'à 25 km 

�����K

������K

�������K�

�������K�

�������K

�������K

/�����0�����0�����-�����9�����6�����'

Annonces Favoris Éditer Désinscrir

Bonjour,

je suis à la recherche d’un professeur particulier pour des cours de soutien en maths pour mon enfant qui

HVW�HQ�GLɝFXOW«V�VFRODLUHV�

Une fois que je vous contacterais, nous aborderons le reste dans les détails. 

Cordialement, Maria

1

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3

iWanteacher_Dossier de production_Christina Di Marco_DWM 2013-2014_Page 17

3URȴO�SURIHVVHXU ΖQVFULSWLRQ����

iWanteacher Mon compte Contact                  FR / NL

Les évaluations

Christina Di Marco, 1 septembre 2014 Élève

“Avant, j’étais souvent en échec et je n’avais pas une bonne méthode 
de travail, mais ça, c’était avant!”

Maria Del Rio, 12 juillet 2014 Parent

“-H�VXLV�OD�PDPDQ�GȇXQH�MHXQH�«WXGLDQWH�HQ�GLɝFXOW«�TXL�D�U«XVVL�¢�
VȇHQ�VRUWLU�JU¤FH�¢�PDGDPH�+HUQDQGH]��0HUFL�ȋ

Elisa Hernandez, Prof 

Présentation

'«WDLOV�GX�SURȴO

Parcours de formation

INFORMATIONS

Niveau: Supérieur

Matière: Math

Region: Fleurus

30 coups de coeur

TARIF

HORAIRE

20€ / H

SUIVI PAR 2 PERSONNES

€

AGENDA

Le week-end

Entre 12h et 18h

Age : 56 ans 

Permis de conduire : Oui

Fumeur : Non

Matériel à disposition : Oui 

Années d'expérience : 31 ans

Type de cours :�6HXO�RX�HQ�JURXSH�

Déplacement : 10 km

Lieux des cours : À mon Domicile

Niveau d’études : Etudes supérieures , Spéciale math et sciences

Activité actuelle : Retraitée

Langues : Français, Espagnol

PRENDRE CONTACT

�����K

������K

�������K� �

�������K�

�������K� �� �

�������K

/�����0�����0�����-�����9�����6�����'

5HWRXU�¢�OD�OLVWH

%RQMRXU��MH�VXLV�DFWXHOOHPHQW�UHWUDLW«H�GH�O
HQVHLJQHPHQW�HW�MH�G«VLUH�PHWWUH�¢�SURȴW�PRQ�WHPSV�DȴQ

GȇDSSRUWHU�PRQ�DLGH�DX[�HQIDQWV�HQ�GLɝFXOW«�VFRODLUH�

$YHF�XQH�H[S«ULHQFH�GDQV�OH�VXS«ULHXU��MȇDL�«JDOHPHQW�SX�DVVLVWHU�¢�EHDXFRXSV�GH�FRXUV�GH�UDWWUDSDJH�

RUJDQLV«V�SDU�Oȇ«FROH��-H�GLUDLV�GRQF�TXH�FȇHVW�GX�ȊG«M¢�YXȋ�SRXU�PRL�FHWWH�H[S«ULHQFH�

-H�WH�UHFHYUDLV�¢�PRQ�GRPLFLOH��DLQVL�WX�SRXUUDV�WH�VHQWLU�¢�OȇDLVH�HW�DX�FDOPH�GDQV�XQH�DPELDQFH�VWXGLHXVH�

GH�WUDYDLO�

Je suis impassiente de pouvoir t’aider!

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

L’objet du message

Votre message

N’oubliez pas d’écrire vos 

coordonnées pour être re-contacté

Sujet

Envoyer

&RQWDFWH]�PRL��

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS EN BELGIQUE GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

En vous inscrivant à iWanteacher, vous acceptez les Conditions d'utilisation ainsi que la 
3ROLWLTXH�GH�FRQȴGHQWLDOLW«.

ΖQVFULSWLRQ 1/3

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

Elisa

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse mail

Votre adresse mail

Mot de passe

Votre mot de passe

Choisissez votre  statut

Suivant



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3
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Inscription 2/3 Inscription 3/3

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS EN BELGIQUE GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

Ville Code postal

Votre adresse

9RWUH�SURȴO

Niveau

2/3

Choisissez une photo
Niveau que vous enseigné

Matière

Votre matière

Votre salaire horaire

Vos disponibilités

Tarif

Le week-end

Quand êtes-vous disponible ?

Entre 12h et 18h 

Dans quelle tranche d’heures ?

Veuillez cocher vos disponibilités

Tout cocher  I  Tout décocher

6 - 9h

9 - 12h

12 - 15h  

15 - 18h 

18 - 21h   

21 - 00h

 Lu        Ma      Me        Je        Ve       Sa         Di

Suivant

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS EN BELGIQUE GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

S’inscrire

'«WDLOV�VXU�YRWUH�SURȴO

Votre présentation

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

&HFL�VHUD�OD�SUHPLªUH�FKRVH�TXL�VHUD�YXH�VXU�YRWUH�SURȴO��YHLOOH]�GRQF�¢�FH�TXH�©D�VRLW�LUU«SURFKDEOH�HW�QH�Q«JOLJH]�SDV�YRWUH
orthographe. 
Présentez-vous brièvement en faisant part de vos motivations et indiquez votre expérience.

Quel âge avez-vous ?

Disposez-vous du permis de conduire ? Oui Non

Êtes-vous fumeur ? Oui Non

Avez-vous du PDW«ULHO�¢�GLVSRVLWLRQ�" Oui Non

Quelles-sont vos années d'expérience ?

56 ans

31 ans

Quel type de cours donnez-vous ? Seul Groupe Seul ou en groupe

(HFWXH]�YRXV�GHV�G«SODFHPHQWV�" 

Si oui, veuillez indiquer les km

Votre parcours de formation

Quel est votre niveau d’études ? Etudes supérieures , Spéciale math et sciences

Quelle est votre activité actuellement ? Retraitée

Quelle langue parlez-vous ? )UDQ©DLV��(VSDJQRO

Oui Non 10 km

Où se donneront vos cours? À mon domicile

9RWUH�SURȴO 3/3



Historique illustré de l’évolution de l’interface 

Version 3
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Validation de l’inscription

iWanteacher Se connecter Contact                  FR / NL

BIENVENUE SUR iWANTEACHER, 
VOYEZ LES POSSIBILITÉS EN BELGIQUE GRÂCE AUX CHAMPS DE RECHERCHE

Merci Elisa,

A propos du projet

Conditions d'utilisations

© iwanteacher 2014 - Tous droits réservés,

Créé par Di Marco Christina

Remerciements

Monsieur Plennevaux

Mme Reumont

Mr Thronte

Nous contacter

Tél.: +32 (0)81 10 92 51

iwanteacher@info.be 

Twitter

Facebook

Votre inscription a bien été prise en compte,

un email vient de vous être envoyé à l'adresse exemple@gmail.com

Inscription 100%



-XVWLȴFDWLRQ�GH�PRQ�DSSURFKH�JUDSKLTXH

-ȇDL�HVVD\«�GȇD«UHU�OH�FRQWHQX�DȴQ�Gȇ«SXUHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�HW�IDFLOLWHU�DLQVL�OD�YLVLWH�GH�OȇXWLOLVDWHXU�

(Q�MRXDQW�DYHF�GHV�WUDLWV�ȴQV�HW�GHV�IRUPHV�VLPSOHV�WHOV�TXH�GHV�URQGV�SRXU�OHV�SKRWRV��MȇDL�¢�OD�IRLV�YRXOX�UDɝQHU�OȇLQWHUIDFH�PDLV�

«JDOHPHQW�OD�UHQGUH�O«JªUH�SRXU�OHV�HQIDQWV�

3RXU�OHV�LF¶QHV�DXVVL�MȇDL�SU«I«U«�XQ�GHVLJQ�SXU�HW�TXL�VȇLQVFULW�GDQV�OH�PRXYHPHQW�DFWXHO�

/HV�FRXOHXUV�TXDQW�¢�HOOHV��QȇRQW�SDV�«W«�FKRLVLHV�SDU�KDVDUG��/H�EOHX�UHSU«VHQWH�OD�VDJHVVH�HW�OD�V«U«QLW«��LO�HVW�O
«FKR�GH�OD�YLH��

(Q�SOXV�Gȇ¬WUH�RPQLSU«VHQW�DXWRXU�GH�QRXV��LO�SOD°W�J«Q«UDOHPHQW�¢�WRXWHV�OHV�J«Q«UDWLRQV�

/H�IDLW�GH�GȇDVVRFLHU�OH�EOHX�DYHF�XQ�JULV�IRQF«�RX�XQ�EHLJH�FU«H�XQ�«TXLOLEUH�KDUPRQLHX[�GHV�FRXOHXUV�HW�XQH�FHUWDLQH�ȵXLGLW«�

GX�FRQWHQX�

$SSURFKH�JUDSKLTXH�
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/D�PLVH�HQ�SDJH�HVW�EDV«H�VXU�XQH�JULOOH�DȴQ�GH�PDLQWHQLU�XQH�VWUXFWXUH�HQWUH�FKDTXH�LQIRUPDWLRQ�

3RXU�FH�TXL�HVW�GH�OD�SDJH�SURȴO��M
DL�GLVSRV«�OHV�«O«PHQWV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�GDQV�XQH�VLGHEDU�¢�JDXFKH�DȴQ�TXH�O
XWLOLVDWHXU�QH�

VH�SHUGH�SDV�HQ�FKHUFKDQW�OHV�SUHPLªUHV�LQIRV�TXL�OXL�GRQQHURQW�O
HQYLH�G
HQ�VDYRLU�GDYDQWDJH�VXU�OH�SURȴO�

Mise en page et structure visuelle des écrans 
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/HV�«YDOXDWLRQV�HW�OHV�FRPPHQWDLUHV�TXDQW�¢�HX[��VH�SU«VHQWHQW�VRXV�IRUPH�GLVFUªWH�GH�SK\ODFWªUHV�TXL�UHVWHQW�JUDSKLTXHPHQW�ȴGªOHV

au reste du contenu.

J’ai choisi de proposer cela sous cette forme, car je trouve que c’est plus parlant, plus humain et ça rappelle le vécu, l’histoire du site.

Mise en page et structure visuelle des écrans 
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/D�JULOOH�D�«W«�LQWURGXLWH�GDQV�OH�VLWH�DȴQ�Gȇ\�DPHQHU�XQH�VWDELOLW«�HW�XQH�VWUXFWXUH�DX�FRQWHQX�

-ȇDL�XWLOLV«�XQH�JULOOH�GH���FRORQQHV�GH����S[�DYHF�XQ�LQWHUOLJQDJH�GH���S[�HW�GHV�JRXWWLªUHV�GH���S[��OH�WRXW�SRXU�XQH�ODUJHXU�GH����S[�

Grille / Structure 
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Voici les couleurs que j’ai utilisées dans mon site en plus des textures.

Accords chromatiques / Couleurs 
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#3D464D #39AD9F #53BCB6 #F8F7F7 #F0F0F0

#CBCACA #B0B4C0 #E84C3C #E52420



Typographies utilisées

Open Sans regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Contenu global

Open Sans semibold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Contenu global

Open Sans bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Mots importants

Raleway bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Logo

Choix typographiques 
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Prix par heure :            40 € / h

Conception du projet :           800 €

Recherche graphique (wireframes / layouts) :      1200 €

Découpe et intégration du design :        2000 €

Prix du développement :         1500 €

'HPDQGH�GH�PRGLȴFDWLRQ���DGDSWDWLRQ�GX�SURMHW��� �� � � ����Ȝ

Nom de domaine et hébergement         29 € 

Contrat de maintenance du site ( 1 an )       400 €

Total HTVA :           6249 €

TVA 21%

Total :            7561,29 €

 

Devis estimatif  
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Si ce projet a un jour la chance d’être mené à terme, je souhaiterais y ajouter certaines fonctionnalités telles que :

ȏ�3URSRVHU�SOXV�GH�PDWLªUHV�GDQV�OD�UHFKHUFKH�

ȏ�3RXYRLU�LQGLTXHU�OH�QRPEUH�GH�SURIV�SDUWLFXOLHUV�SRXU�FKDTXH�PDWLªUH�GDQV�YRWUH�U«JLRQ�

ȏ�3HUPHWWUH�DX[�SURIV�GH�IDLUH�«JDOHPHQW�XQH�UHFKHUFKH�GȇHPSORL��DQQRQFHV��PDLOV��DOHUWHVȐ��

ȏ�$MRXWHU�XQH�SDJH�)$4�

ȏ��WHQGUH�OH�VLWH�DX�Q«HUODQGDLV�SRXU�RXYULU�¢�SOXV�GH�SRVVLELOLW«V�

ȏ�3HUPHWWUH�OD�SXEOLFDWLRQ�GH�GRFXPHQWV��FRPPH�Oȇ«SUHXYH�GX�&(%��PHWWUH�¢�GLVSRVLWLRQ�GHV�FRQVLJQHV�HW�H[HPSOHV�

Mon avis sur ce projet :

&H�SURMHW�PȇD�YUDLPHQW�LQVSLU«��FDU�MH�PH�VXLV�VHQWLH�FRQFHUQ«H�SDU�PRQ�H[S«ULHQFH�SHUVRQQHOOH�HW�OH�IDLW�GH�PH�GLUH�TXH�FH�SURMHW�YD�

DLGHU�GHV�SHUVRQQHV�TXL�VRQW�GDQV�PRQ�FDV�PH�PRWLYH�HW�PȇLPSOLTXH�GDYDQWDJH�

-ȇDL�SX�H[SORUHU�XQ�SHX�SOXV�OH�3+3�DX�FRXUV�GX�G«YHORSSHPHQW�GH�FHOXL�FL�HW�MȇDL�HX�OȇRFFDVLRQ�GH�PH�SHUIHFWLRQQHU�HQ�GHVLJQ�

-H�SHQVH�DYRLU�JUDQGL�JU¤FH�¢�FHWWH�H[S«ULHQFH�HW�¢�FH�TXȇHOOH�PȇD�DSSRUW«�HW�MH�VXLV�LPSDWLHQWH�GH�PH�ODQFHU�¢�QRXYHDX�GDQV�XQ�DXWUH

SURMHW�HW�GȇHQ�DSSUHQGUH�GDYDQWDJH��

Note personnelle / Plans à venir  
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      Informations personnelles
         

      Nom :    Di Marco christina 

      Adresse :   Rue de Wangenies 178, 6220 Fleurus, Belgique

      Email :    christina.dimarco.hernandez@gmail.com

      Tel. :     +32 (0) 473/563.529

      Site web :    http://www.dimarco-christina.be 

      Date de naissance :  28 Juin 1990

      Sexe :    Femme

      Statut civil :    Célibataire

      Nationalité :   Belge, italienne, espagnole

Compétences personnelles

InDesign / Illustrator / Photoshop / Painter :     Très bon

$IWHU�(HFWV���)ODVK���3UHPLHUH�3UR��� �� � � � 7UªV�ERQ

Css / Html :          Bon

Php / JavaScript :          Base

CV complet  
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Langues         

Anglais :          Niveau B1

Espagnol :          Niveau C2

Italien :          Niveau à l’écoute et à la lecture C1 et niveau pour parler et écrire B1

Néerlandais :         Niveau A2

Expérience professionnelle

2013-2014 :         Job étudiant, serveuse, Pizza Hut à Charleroi

2013-2014 :         Stage dans une agence de web design, Citrus Creative à Gosselies 

Été 2011-2012 :         Job étudiant dans un centre récréatif, CRA comme annimatrice à Fleurus

2011 :          Job étudiant, enquêtes téléphoniques et encodage, Sonecom à Namur

2009 :          Stage dans une agence de graphisme et d'impression, Cogeaf à Fleurus 

Été 2007-2011 :         Job étudiant, diverses fonctions au magasin Delhaize à Marcinelle

Formation

2013-2014 :            Bachelier en graphisme ( en marche ), Haute Ecole Albert Jacquard à Namur, Belgique

2009 :              Spécialisation en image de synthèse (3D), Institut d'enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats

2009 :             Enseignement secondaire en industrie graphique, Institut d'enseignement des Arts Techniques Sciences et 

             Artisanats à Namur, Belgique

CV complet  
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Quelques articles pertinents de mon blog

Annexes / Credits  

Mes premiers projets TFE

Plusieurs idées, ou plutôt projets me traversent la tête :

-�5«SHUWRULHU�OHV�FRXOHXUV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV�VLJQLȴFDWLRQV�HW�OHXUV�
places dans le web design.

��7UXFV�HW�DVWXFHV�GH�JUDQGV�PªUHV�DȴQ�GH�U«JOHU�DVWXFLHXVHPHQW�OHV�
petits bémols de la vie, organisés selon plusieurs catégories.

- “Album de vie” avoir son album/journal online, où nous seuls avons 
accès, à moins d’inviter quelqu’un à le partager et où chaque jour on 
pourrait y insérer notre vidéo quotidienne de LA MINUTE de notre 
journée, une photo inoubliable d’un moment clef de cette journée, de la 
phrase du jour, etc.

- Contrôle parental online  « iControle » qui consiste à vous permettre de 
Y«ULȴHU�OH�WHPSV�GH�FRQQH[LRQ�GH�YRV�HQIDQWV��DLQVL�TXH�OȇKLVWRULTXH��GH�
leur imposer des limites avec, à la dernière demi-heure, une 
DOHUWH�QRWLȴFDWLRQ�TXȇLOV�GRLYHQW�DFFHSWHU�DȴQ�GH�OD�PHWWUH�HQ�VXVSHQV�

- Aider les gens dans leurs démarches lorsqu’ils trouvent un chien, qu’il 
VRLW�VLPSOHPHQW�SHUGX��DEDQGRQQ«��PDODGH��EOHVV«�DȴQ�GH�SDUHU�DX[�
problèmes de la SPA et leurs places limitées.

- Un site du partage entre des profs ou anciens profs et élèves de tous 
OHV�GRPDLQHV��DȴQ�GH�SRXYRLU�VȇHQWUDLGHU��SUHQGUH�GHV�FRXUV�GH�
rattrapage online, demander des conseils et apprendre de nouvelles 
PDWLªUHV��&H�QRXYHO�RXWLO�SHUPHWWUDLW�QRQ�VHXOHPHQW�DX[�«OªYHV�GH�
trouver de l’aide indépendamment des parents, mais également de 
manière facile, rapide, accessible, illimitée et répertoriée selon leur 
région et le sujet.

Mon choix de TFE

0RQ�FKRL[��GH�7)(�HVW�GRQF�HQ�YRLH�GH�VH�SRUWHU�YHUV��

- Un site de partage entre des profs ou anciens profs et élèves de tous 
OHV�GRPDLQHV��DȴQ�GH�SRXYRLU�VȇHQWUDLGHU��SUHQGUH�GHV�FRXUV�GH�
rattrapage on line, demander des conseils et apprendre de nouvelles 
PDWLªUHV��&H�QRXYHO�RXWLO�SHUPHWWUDLW�QRQ�VHXOHPHQW�DX[�«OªYHV�GH�
trouver de l’aide indépendamment des parents, mais également de 
manière facile, rapide, accessible, illimité et répertorié selon leur région 
et le sujet.

-H�YRLV�ELHQ�FHOD�FRPPH�XQ�VW\OH�GȇH[WUDQHW�PDLV��HQ�SOXV�VLPSOH�DȴQ�GH�
pouvoir viser un public cible plus large et parfois plus âgé.

Attention, ce ne sont pas des cours en ligne mais plutôt un espèce de 
EORJ�DȴQ�GH�FRQYHQLU�GH�MRXUV�HW�Gȇ�KHXUHV�GH�FRXUV�JUDWXLWV�RX�SD\DQWV�
de profs particuliers  à élèves particuliers dans notre région, selon notre 
matière mais en se déplaçant l’un chez l’autre suite à la discussion en 
ligne qui nous a permis de mettre en commun les disponibilités de 
chacun.
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Quelques articles pertinents de mon blog

Annexes / Credits  

Cœur de mon projet

Coeur du projet

Recherche d’un prof particulier selon des critères bien précis + possibilité 

d’évaluations.

Intérêt du projet 

L’enjeu de ce site est de promouvoir une évolution positive du parcours 

VFRODLUH�GH�FKDTXH�HQIDQW�HQ�OHXU�RUDQW�OD�SRVVLELOLW«�HW�OD�IDFLOLW«�GH�
trouver un professeur particulier dans leur région, d’après la matière qui 

leur fait défaut, suivant leur niveau d’études, sans pour autant négliger le 

budget.

Le plus

8Q�DSHU©X�G«WDLOO«�GX�SURȴO�GHV�SURIHVVHXUV�DFFRPSDJQ«�GȇXQH�SKRWR��
de son expérience, du prix demandé et la possibilité de voir et publier 

GHV�FRPPHQWDLUHV�SRVLWLIV�RX�Q«JDWLIV�TXL�OHV�TXDOLȴHURQW�DLQVL�TXH�OHXUV��
leçons.

Plans à venir

J’ai déjà pensé aux plans à venir, en espérant faire le plus possible dans 

le temps qu’il nous reste.

-H�YRLV�ELHQ�FHOD�FRPPH�XQ�VW\OH�GȇH[WUDQHW�PDLV��HQ�SOXV�VLPSOH�DȴQ�GH�
pouvoir viser un public cible plus large et parfois plus âgé.

Mon choix TFE est donc en voit à se porter vers ;

- Plus de matières dans la recherche.

- Pouvoir indiquer le nombre de professeurs particuliers dans chaque 

matière de votre région.

- Permettre aux professeurs de faire également une recherche d’emploi 

(annonces, mails, alertes…).

- Page FAQ.
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Credits et remerciements

Annexes / Credits  

Ressources

- http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/e-mail-en-
voyer-un-e-mail-en-php

��KWWS���ZZZ�FRPPHQWFDPDUFKH�QHW�IRUXP�DɝFK���������WHVWHU-
si-une-adresse-email-existe-ou-nom

- http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/upload-de-
ȴFKLHUV�SDU�IRUPXODLUH�U��������

- http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/concevez-
YRWUH�VLWH�ZHE�DYHF�SKS�HW�P\VTO�OHV�H[SUHVVLRQV�UHJXOLHUHV�SDUWLH����

- http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/concevez-
votre-site-web-avec-php-et-mysql/variables-superglobales-sessions-et-c
RRNLHV�U�������

- http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/pdo-inter-
face-d-acces-aux-bdd

��KWWS���EH��SKS�QHW�PDQXDO�HQ�IXQFWLRQ�H[SORGH�SKS

��KWWS���EH��SKS�QHW�PDQXDO�HQ�IXQFWLRQ�KHDGHU�SKS

��KWWS���ZZZ�GHZHS�QHW�%ORJ�$UWLFOH���(QYR\HU�XQ�PDLO�HQ�3+3

��KWWS���ZZZ�KWPO��FVV��IU�KWPO��WXWRULHO�DSL�JRRJOH�PDSV�JHR-
ORFDOLVDWLRQ�KWPO�

- http://netmacom.fr/blog/webdesign/personnaliser-les-mar-
queurs-google-maps.html

��KWWS���DSL�MTXHU\�FRP�FDWHJRU\�HHFWV�

��KWWS���VLWH�R�PDWLF�QHW�"YLHZSRVW ��

��KWWS���VWDFNRYHUȵRZ�FRP�TXHVWLRQV���������KRZ�WR�JHW�WKH-
last-part-of-a-string-in-javascript

- http://www.creativejuiz.fr/blog/tutoriels/personnaliser-as-
pect-boutons-radio-checkbox-css

Remerciements

��/RXLV�+RHEUHJWV�SRXU�VRQ�H[SRV«�TXL�P
D�EHDXFRXS�VHUYL

- Tous les professeurs de DWM
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