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I. Partie 1 : Identité Visuelle
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1. Concept

Pluralité fonctionnelle

Grâce  à  ces  différentes  couleurs  utilisées,  l'arc  en  ciel  représente  la  pluralité
fonctionnelle d'internet : Communication, divertissement, information, etc...

Le logo a au complet plusieurs fonctionnalités et représente les sujets principaux de
mon site personnel. Site sur lequel il aura toute son importance. Il  symbolise à la fois le
monde de la technologie, et ma vie personnelle ainsi que ma façon de penser, mon état
d'esprit et mes passions.

La devise, « Look Up » peut être traduite par : regarde en haut, garde la tête haute,
relève la tête, ne baisse pas la tête, regarde vers l'évolution, vers l'avenir. Regarde au delà
des  frontières,  c'est  à  dire  regarde  les  autres  autour  de  toi,  accepte  tout  le  monde,
considère tout le monde.

Le nuage est un signe qui symbolise le « stockage en ligne de données» comme les
plus  connus,  le  «  Icloud »  ainsi  que  le  « Microsoft  cloud ».  Étant  donné  que  mon  site
personnel  servira  surtout  de  stockage  en  ligne  de  mes  projets  personnels,  de  mes
coordonnées, ainsi que des liens importants qui me serviront tout au long de mes études, le
cloud évoque bien l'intérêt visé du site sur lequel il sera affiché.

La  totalité  du  logo  a  été  représenté  avec  des  effets  de  crayons  pour  montrer
l'importance que j'apporte à mes études.

Mondialisation

Les  couleurs  choisies  sont  les  trois  couleurs  primaires  épurées  plus  le  vert.  Cela
représente les différences qu'il peut y avoir dans le monde, et donc la mondialisation. Ceci
permet de figurer mon intérêt personnel apporté aux différentes cultures ainsi qu'a leur
cohabitation. D'autres de mes centres d'intérêts sont représentés par chaques couleurs à
part entière. Comme l'économie ainsi que la politique qui sont symbolisés par le bleu. Cette
couleur ouvre les horizons, comme la mer. Elle s'étend vers le monde entier et vise donc
toute  sorte  de  publique.  Elle  représente  aussi  les  voyages  et  découvertes,  ce  qui  me
correspond étant donné que j'ai beaucoup voyagé et que découvrir les différences de ce
monde me passionne.

La devise, « Look Up » a été choisi en anglais pour donner un effet supplémentaire
de mondialisation,  l'anglais  étant la langue internationale.  Le monde entier  comprendra
donc la signification de l'expression Look Up. 

Le nuage représente le ciel, l'étendu générale et mondiale de celui-ci. Il est grand et
dispersé dans toute la planète. Tout comme le réseau étendu d'internet.
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Une évolution constante et progressive

L'arc en ciel part du bas vers le haut, ce qui symbolise une évolution constante &
progressive.  C'est  à  dire,  celle  des  nouvelles  technologies  mais  aussi  mon  évolution
personnelle dans le monde de l'informatique ainsi que dans celui de mes passions extra-
scolaire, et dans la vie.

La devise est un figuralisme, c'est à dire qu'elle est placée sur le logo de manière à ce
qu'elle monte progressivement. Cela permet de définir un peu plus sa signification, sans
pour autant alourdir le logo de textes ou d'images trop détaillées et illisibles, tout comme le
nuage qui est fait de manière très simpliste et épurée. Ce dernier quo-note mon côté rêveur
et plein d'ambitions qui sont souvent plus grandes que la réalité.

Le  jaune  est  signe  de  mouvement,  tout  comme  internet  qui  est  toujours  en
mouvement, ainsi que moi même qui suit aussi très actif. Cette couleur est aussi celle du
soleil, de la clarté tout comme l'informatique est une lumière qui a éclairé mon avenir, moi
qui, pendant longtemps, ne savait pas que faire comme études.

Le  rouge  représente  à  la  fois  la  progression  et  la  problématique,  ce  qui  fait
référence à ma vie qui est pleine de problématique à résoudre afin de progresser,  tout
comme l'informatique, lors du développement d'un programme. Cette couleur représente
aussi le triomphe. Celui de l'univers numérique.

Le vert signifie espérance, amélioration, mais aussi environnement. L'environnement
et  l'écologie  étant  un  des  domaines  principal  de recherche des  ingénieurs  futur  qui  se
devront  de  faire  évoluer  la  technologie  de  manière  à  ce  qu'elle  résout  les  nombreux
problèmes écologiques auxquels on devra faire face aujourd'hui et dans les années à venir.

Toutes  ces  couleurs  choisis  ont  aussi  une signification précise  réunies.  Elles  font
référence à une des plus grandes puissances mondiale de l'informatique : Google.

2. Crayonné du logo
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3. Mini charte graphique 

Couleurs

Bleu ciel
Rgb : (40, 161,

195)
Hex : #28A1C3

Rouge flat 
Rgb : (255, 182,

182)
Hex : #FFB6B6

Jaune flat
Rgb : (243, 242,

167)
Hex : #F3F2A7

Vert flat
Rgb : (214, 255,

214)
Hex : #D6FFD6

Noir
Rgb : (0,0,0)

Hex : #000000

Variations

Typographie

Police Taille (px) Couleurs

Titre 1 Ubuntu Light 20 #28A1C3

Titre 2 Ubuntu Light 15 #000000

Titre 3 Ubuntu Light 13 #000000

Titre 4 Ubuntu Light bold 11 #000000

Corps de texte Ubuntu Light 11 #000000

Puces utilisées

 Numéro 1
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II. Partie 2 : Contributeur
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1. Portrait croisé

Fabien, jeune homme de 18 ans, originaire de Marseille, est étudiant à l’IUT Informatique
d’Aix. C’est un jeune homme brun, aux yeux tout aussi bruns, portant toujours un sourire
sincère sur son visage. Il fait partie de ces gens qui dégagent une bonne humeur autour
d’eux, toujours souriant et jovial,  proche de ses amis. Il  n’aime pas laisser des choses en
suspens, quand il commence quelque chose il s’y investit totalement pour finir ce qui a été
commencé. Pendant son année de terminale en STI2D, avec option SIN, il se rapprocha de
l’informatique,  ce  qui  l’amena,  par  la  suite,  à  faire  des  études  dans  ce  domaine  qui  le
passionne un peu plus chaque jours. Fabien n’a jamais particulièrement apprécié le côté «
théorie » des choses, que l’on voit principalement au lycée, il préfère nettement la pratique
car  ça  lui  permet  de  mieux  apprendre  et  comprendre  ce  qu'il  étudie.  C’est  également
quelqu’un de curieux, il aime se confronter à des choses nouvelles, découvrir, et faire face à
de nouveaux défis. Dans sa vie, Fabien pratique beaucoup de sport, ainsi que de la musique.
En effet, il joue de la guitare et, a, lui-même, fait quelques compositions musicales. Toujours
optimiste, sa devise de vie n’est autre que « Look up » !
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2. Fiche de renseignement

Objet de prédilection
Mon ordinateur, car je passe beaucoup de temps dessus, que ce soit pour mes 
études ou mon temps libre.

Anecdote
Lorsque j'ai passé mon bac d'oral d'allemand, le jury m'a dit que ma prestation était 
plus que parfaite, que mon niveau était supérieur au siens et qu'il se sentait obligé 
d'arrêter son questionnement avant l'heure pour ne pas se faire humilier.

Description physique 
Je suis grand et mince, avec des cheveux cours et des yeux marrons. Je porte des 
lunettes depuis peu lorsque je suis sur l'ordinateur.

Caractère 
Je suis un homme très perfectionniste, et je n'aime pas faire d'erreurs. Mon 
entourage mon décris comme sociable, souriant, agréable mais aussi assez 
maniaque.

Aversion 
Les personnes hypocrites.

Œuvre personnelle
Compositions musicales personnelles.

Devise 
Look up.

Ambition 
Avoir un métier de qualité et un salaire conséquent.

Passions 
L'informatique, la musique, le sport, les langues étrangères.
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