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Introduction

 Etudiant en licence professionnelle en Infographie & Webdesign à l’IUT de Bobigny Paris 13, du 
16 avril au 23 juillet 2010, j’ai effectué mon stage de fin d’études au sein du Conseil général de Seine-
et-Marne, à Melun.
 
 Durant ce stage, j’ai travaillé au sein du service de communication en tant que graphiste. C’est à 
ce service qu’est élaborée la communication publique sur toute la Seine-et-Marne : les affiches évène-
mentielles d’abris bus notamment, les flyers et brochures sur les activités départementales, la commu-
nication sur les grands projets de territoire... 

 Je fus donc chargé d’effectuer la mise en page et la création graphique de tout type de support 
de communication visuelle à l’échelle départementale.
Lorsque des journées étaient organisées afin de promouvoir un évènement culturel ou politique, je fus 
chargé de faire la création graphique du support d’information. 
 Cela m’a permis de prendre conscience du fait que j’éxerçais mon stage non au sein d’une struc-
ture privée mais au sein d’un conseil général départemental. Ce qui m’a démontré que la communica-
tion visuelle est traitée différemment non seulement selon la cible mais aussi selon l’environnement 
dans lequel elle est créée. 
 
 Aussi, 
 

 
 
 C’est le sujet de ce mémoire de stage car en effet, je me suis aperçu que l’aspect politique et 
publique constituait forcément un élément déterminant dès la base de la création graphique et donc 
orientait les sens et les idées créatives dans une direction qui ne serait certainement pas la même dans 
une agence de communication privée. 
 
 Dans un premier temps, nous situerons la place que prend la création graphique dans un envi-
ronnement politique public ; puis nous démontrerons que cette place est particulière en délimitant les 
limites de la création graphique avec la politique.

 LA CREATION GRAPHIQUE PREND ELLE UNE TOURNURE PARTICULIÈRE AU SEIN D’UNE 
COMMUNICATION POLITIQUE ET PUBLIQUE ?

Partie 1
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Présentation de la structure

Le Conseil général de Seine-et-Marne est le siège politique du département. Aussi, pour don-
ner la plus profonde présentation il nous faut nous intéresser à l’Histoire des Conseils géné-
raux en France : 
 
 
Le Conseil général, qui existe depuis plus de deux cents ans, a su s’adapter aux nouvelles mis-
sions qui lui ont été confiées. L’idée qui a prévalu à la naissance d’un Conseil Général est celle 
de l’égalité des citoyens. Chacun doit pouvoir accéder aux mêmes services et bénéficier des 
mêmes droits. Quelques dates de l’histoire du conseil général.

•	 1789 : La création des départements, héritage direct de la révolution.

•	 Créés en 1789, les départements sont à l’époque dotés d’un conseil départemental. Cette 
assemblée délibérante désigne son président et un directoire exécutif permanent. La 
France est donc découpée en 83 départements organisés chacun autour d’un chef-lieu de 
manière à ce qu’il n’y ait pas plus d’une journée de cheval pour rallier le chef lieu depuis 
les points les plus éloignés du territoire départemental.

•	 1800 : L’organisation est remaniée, le Conseil Général apparaît. Dans chaque département 
il est mis en place un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général. Le préfet dé-
tient seul le pouvoir exécutif laissant au conseil général son rôle d’assemblée délibérante.

•	 1871 : Le département qui est une circonscription administrative de l’Etat devient une col-
lectivité territoriale par la loi du 10 août. La commission départementale est créée. Cette 
commission assure la permanence de l’assemblée départementale et contrôle l’adminis-
tration préfectorale, mais le préfet reste l’exécutif du département sur le Conseil Général.

•	 1982 : La loi de décentralisation du 2 mars 1982, transfère l’exercice du pouvoir départe-
mental du préfet au Président du Conseil général. Cette loi reconnaît au Conseil général 
le plein exercice de ses attributions. Depuis cette date, le département est administré par 
deux organes : un organe délibérant (l’assemblée départementale), et un organe exécutif 
(le président du Conseil général). Les compétences du Conseil général sont accrues et 
nouvelles pour la plupart. Elles touchent à la vie quotidienne des citoyens.

La France compte actuellement 100 départements, dont 96 en métropole et 4 outre-mer, les 
DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) et 2 collectivités territoriales à statut 
particulier, les TOM (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Partie 2
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2.1 Le Conseil général de Seine-et-Marne

Le Conseil général de Seine-et-Marne est 
présidé par Vincent Eblé (PS) depuis le 1er 
avril 2004. Il se situe à Melun, collé au bâ-
timent de la préfecture seine-et-marnaise. 
 
C’est d’ici que l’aide sociale, l’éducation, 
le transport, la santé, la culture, le loge-
ment et autres besoins à l’échelle politique 
départementale sont pris en charge. 
 
 

LES CHIFFRES CLÉS

La Seine-et-Marne compte 43 cantons et 514 communes. 1 310 000 habitants au 1er janvier 2010, mais 
seulement 202 habitants au km². Côté économie et emploi, le taux d’activité des Seine-et-Marnais est 
supérieur à la moyenne nationale et le taux de chômage inférieur. Normal quand on observe que la 
Seine-et-Marne occupe la deuxième position en Ile-de-France en création d’entreprises (+ 24 % entre 
2004 et 2008).

Présentation du service de communication

Le service communication au rez-de-jardin du Conseil général. Cette localisation permet à l’équipe 
d’avoir un certain recul sur les activités départementales, et de disposer de la place nécessaire aux 
nombreuses activités du service. 

En effet, la structure emploie 15 personnes : cela peut paraître beaucoup, mais il s’agit d’un des rares 
services où l’imprimerie est intégrée. 

Les missions du service sont multiples : 

•	 assister le président Vincent Eblé dans l’élaboration d’une stratégie globale de communication, 
•	 réaliser l’ensemble des publications départementales ainsi que la production audiovisuelle, 
•	 optimiser l’information, 
•	 et promouvoir les projets territoriaux, animations et réalisations du département.

Façade du Conseil général de Seine-et-Marne à Melun
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2.2 Cible et activités

Cible

L’équipe doit tout d’abord faire circuler l’information entre les différents services du Conseil général.
Plus largement, ce sont les 1 310 000 habitants de Seine-et-Marne et les touristes qui sont concernés.

J’ai pu constater au cours de mon stage que le public visé par les publications et les visuels est assez 
large : les évènements sur lesquels le service communique concernent aussi bien les enfants et les 
jeunes que les adultes ou les personnes âgées. Les activités familiales sont particulièrement mises en 
valeur.

Activité

•	Planifier	et	suivre	la	réalisation	du	plan	de	communication	annuel

•	Assurer	la	communication	interne/externe:	conception,	fabrication	et	diffusion	de	supports

•	Reproduire	les	documents	administratifs

•	Organiser	les	conférences	de	presse

•	Elaborer	les	dossiers	de	presse

•	Assurer	l’affichage	municipal

•	Assurer	le	suivi	administratif	et	technique	de	la	production	du	service

•	Assurer	l’ensemble	des	reportages	rédactionnels	et	photographiques,	couvrir	l’ensemble	des
  évènements départementaux et en restituer le déroulement dans la presse et le site internet

•	Rédiger	les	articles

•	Mettre	à	jour	le	site	internet
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2.3 Organisation du service

Organigramme (en annexes)

Fonctions détaillées

Chaque réalisation doit être validée par le directeur du cabinet du président et le président. S’ils 
le souhaitent, ils peuvent y apporter des modifications.

Le directeur de la communication encadre le personnel, gère le service, les relations extérieures, et 
supervise la qualité des publications municipales et visuels : il établit les plannings, les sommaires et 
répartit les missions entre les membres de l’équipe.

La directrice adjointe de la communication, s’occupe de la gestion administrative du
service, du personnel, du budget, de la planification et du suivi des relations avec les prestataires exté-
rieurs, des communiqués de presse, des journaux électroniques, et des dossiers.

La secrétaire de rédaction organise le travail de l’équipe, assure le lien avec l’imprimerie, établit
l’agenda des manifestations, coordonne la récupération d’articles, ainsi que la relecture et les correc-
tions par le service, rédige les brèves et informations pratiques et soumet la maquette à la hiérarchie.

Le photographe se rend à la plupart des manifestations pour prendre des photos. Il les archivent, et 
choisit avec les rédactrices les photos à paraître dans les publications

Le webmaster met à jour le site Internet de la ville.

Les graphistes (mon maître de stage notamment) s’occupent des parutions maquettées par le 
service et réalisent le graphisme des visuels (affiches, invitations, programmes, calicots…).

Les offsettistes gèrent les impressions.

Le reprographe façonne les parutions (pliage, massicotage).

La chargée de communication travaille sur différents supports : infographiste et rédactrice.
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2.4 Moyens techniques

Infographie
3 postes PAO
Rédaction/photographie/illustration
1 poste par personne

Impression
- 1 pré-presse, constituée d’une table de montage de films et 
d’une insoleuse
- 2 machines offset monocouleur
- 1 photocopieur noir et blanc numérique
- 1 photocopieur couleurs numérique
- 1 imprimante laser couleurs trés haute définition pour sortir des épreuves
- 1 duplicateur pour les photocopies noir et blanc en grand nombre

Reprographie
- 1 plieuse 4 poches pour le pli des parutions
- 1 massicot pour couper le papier
- 1 relieuse à spirale et 1 à baguette,
pour relier les documents
- 1 thermo lieur pour coller les
documents
- 1 agrafeuse à pied

Photographie
2 appareils photo numériques
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Interne au service

Les publications départementales sont le 
fruit d’un travail d’équipe, la communication 
est donc essentielle à leur réalisation. 
Rédactrices et graphistes collaborent beau-
coup. Ils se choisissent ensemble les photos 
à paraître. Les graphistes et la directrice 
adjointe de la communication revoient les 
maquettes ensemble. 

Des réunions hebdomadaires permettent aux 
membres de l’équipe de préparer les som-
maires des parutions à venir et de se répartir 
les tâches. C’est aussi l’occasion pour tous 
de s’exprimer et d’échanger des points de 
vue.

Interne au Conseil général

Afin de mettre en valeur les initiatives du Conseil général, l’équipe doit communiquer en permanence 
avec les différents services départementaux par téléphone ou en se rendant directement sur place. De 
plus, une réunion hebdomadaire réunit les chefs des différents services. Le responsable de la commu-
nication peut ainsi se tenir au courant des actualités départementales.

Externe

Le service doit aussi communiquer avec des personnes indépendantes du Conseil général. L’équipe 
doit aussi entretenir des liens avec la presse et la radio locales.

2.5 Communication interne/externe
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2.6 Communication visuelle

Les réalisations doivent de préférence correspondre à la charte graphique du Conseil général de Seine-
et-Marne caractérisé par un logo «77» présent dans le coin en bas à gauche.

Bien que certaines des créations soient traitées en externe, les infographistes du service réalisent la 
plupart des visuels.
Ces travaux sont commandés par les services départementaux (jeunesse, culture, relations publiques) 
puis envoyés au chef de service qui les transmet à l’équipe.
Les supports sont multiples : calicots, affiches, dossiers à mettre en page, programmes, dépliants,
invitations, tracts, cartes de visite…
Les évènements à présenter sont variés : grandes manifestations annuelles gardéennes (village de 
noël, fête du printemps…), salons, expositions, concerts et spectacles. Les visuels sont ensuite impri-
més par le service ou par une société extérieure, selon le format désiré.

Le service réalise entièrement la plupart des publications départementales. 

Toutes les réalisations doivent être, au final, validées par le directeur de la communication.
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Descriptif des missions

Durant ces 3 mois, j’ai travaillé dans le bureau des 
graphistes avec Laurie Garcia, mon maître de stage, 
ainsi que Paskal Maingé, graphiste également.  
Dans un premier temps, il m’a fallu m’adapter au 
rythme et aux outils que j’emploierai pendant le stage. 
J’ai donc effectué des petits travaux pour apprendre 
quelques spécificités du logiciel Adobe Indesign CS4, 
puis, on m’a rapidement confié des travaux plus im-
portants et intéressants. 

J’ai également pu ressentir la « pression » que peu-
vent ressentir les graphistes sur le fait de toujours 
vouloir faire bonne impression auprès des supérieurs. 
J’ai travaillé sur de nombreux supports et de nom-
breux évènements.

Cela m’a permis de découvrir de nombreuses nou-
velles techniques, et d’appréhender les différentes 
facettes d’une stratégie de communication. Ce stage a 
confirmé ma volonté de travailler dans la communica-
tion et d’y exercer des fonctions polyvalentes, notam       
ment dans le multimédia.
La répartition de mes missions entre ces différents 

supports a cependant été inégale : j’ai fait beaucoup d’éxécution, un peu moins de création, car il n’y a 
pas eu beaucoup d’évènements à filmer pendant la durée de mon stage. J’ai néanmoins appris beau-
coup de choses sur chacun de ces supports. 

Je vais maintenant donner le détail de ces différentes missions.
Une dernière partie abordera plus en profondeur l’analyse du stage et des difficultés rencontrées.

Partie 3

3.1 Ma place dans le service
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3.2 Détail des missions

Comme je l’ai expliqué précédemment, je me suis 
tout d’abord habitué aux outils et aux habitudes du 
service en faisant un peu d’éxécution. Et ce premier 
dossier concernant un livre de recettes européennes 
destiné à des cours pour collégiens m’a beaucoup 
appris ! 
 
Il a simplement fallu transformer le concept du 
livre de cuisine en quelque chose de ludique et de 
simple d’utilisation et de compréhension.  
Mon collègue, Paskal Maingé ayant déjà réalisé la 
création en couverture, je n’ai eu que l’intérieur à 
compléter (titraille des recettes, polices, homogé-
néité).

C’est la première fois que je fus confronté aux règles 
de la charte graphique du Conseil général de Seine-
et-Marne (en annexe) et je compris que, comme 
nous pouvons le voir sur la couverture, le «77» ainsi 
que le site internet et le logo du Conseil général 
doivent toujours être présents. 
 
Je me suis alors demandé si cela pourrait constituer une contrainte dans le futur.

Goûtons à l’Europe

Intérieur du livre de recettes
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Obésité de l’enfant et de l’adolescent : 
quelle prévention ?

Il s’agit d’un colloque organisé dans lequel des 
professionnels de la nutrition traitent de la mala-
die qu’est l’obésité. 
 
Alors que sur ma précédente tâche, j’ai pris le 
sujet en cours, ici, j’ai pu travaillé de A à Z sur ce 
projet en assistant mon collègue Paskal Maingé 
et j’ai remarqué que la créativité connaissait une 
première limite dans ce milieu public. 
En effet, malgré que le sujet soit l’obésité, il y 
eut une contrainte demandée par le cabinet du 
président. Il fallait absolument que des bonbons 
figurent sur le visuel. 
Nous avions beau argumenter le fait que les bon-
bons faisaient plus rappel à la dentition (caries...), 
il n’a pas pu être possible de proposer un autre 
visuel. 
 
Je me suis donc occupé de choisir une typographie 
adaptée et de faire tout l’intérieur du programme 
en y apportant des touches graphiques person-
nelles. 
 
Une fois achevé, je pris conscience que mon travail serait vu et revu par mes supérieurs jusqu’à ce 
qu’il soit parfait. Je fus surpris de constaté que chaque mot ou virgule étaient méticuleusement pris en 
compte par la directrice adjointe de la communication notamment. 
 
Je compris que ce stage me conforterait dans le perfectionnisme, valeur qui me caractérisait auparavant 
mais que j’ai appris à développer tout au long de mes travaux.

3.2 Détail des missions
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3.2 Détail des missions

La Nuit des musées

Sur ce projet, il m’a fallu effectuer simplement 
des modifications sur les flyers pour chacun 
des musées. 
La tâche n’était pas difficile mais répétitive. 
Je fus pour la première fois chargé d’amener 
le BAT (bon à tirer) à l’imprimerie du service. 
Une fois arrivé sur place, après avoir jeté un 
oeil sur mon travail, on me fis remarquer qu’il 
manquait 1/6e d’espace entre les chiffres et 
les heures ! 
Il m’a donc fallu revoir mon travail et effectuer 
ces nouvelles modifications. 

Je compris une fois de plus que le perfection-
nisme était à son paroxysme dans un milieu 
politique et public et que j’apprendrais beau-
coup à ce sujet.

Sur chacun des flyers devait figurer le logo des handicaps pour 
lesquels le musée en question était adapté. 
 
Cependant, dans certains cas il manquait l’un des logos, il a 
donc fallu en créer et adapter le logo type du label  
« Tourisme et Handicap ».
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Sur ce projet, je vis une toute nouvelle facette 
du métier de graphiste. Celle des nombreuses 
mises au point à effectuer non pas avec le di-
recteur de la communication mais avec les ar-
tistes concernés par les flyers d’exposition. 
 
En effet, ce flyer mettait en avant l’exposition 
d’un artiste peintre contemporain Raoul Marek.  
Il parait logique que ce dernier ait son mot à 
dire quant au choix du visuel mais également 
sur les typographies utilisées et les couleurs. 
 
Aussi je n’ai fait qu’éxécuter les demandes 
de l’artiste, tout en essayant d’apporter une 
touche graphique créative et attrayante. 
 
 

L’école de Mallarmé

3.2 Détail des missions

Intérieur du programme d’exposiionPremière et quatrième de couverture
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3.2 Détail des missions

Il s’agit d’un colloque consacré au micro-
crédit en Seine-et-Marne. Ce concept est 
surtout reconnu comme un instrument de 
lutte contre la pauvreté dans les pays du 
Tiers Monde plus particulièrement mais 
il pourrait très bien convenir aux pays du 
Nord. C’est ce qu’explique ce colloque. 
 
La création du visuel a été partagée entre 
mon collègue Paskal Maingé et moi-même. 
Nous nous sommes mis d’accord pour 
créer plusieurs axes afin que le choix du 
cabinet du président se fasse aisément. 
Je me suis donc lancé sur la piste de la re-
présentation sociale du micro-crédit dans 
un premier temps. J’ai cherché à représenter 
la mixité sociale, la jeunesse et la précarité. 
 
Cependant, c’est un visuel plus abs-
trait qui a été choisi. Celui d’une plante 
poussant parmi des pièces de monnaie. 
Cela m’a montré quel genre de vision possé-
dait le département quant aux requêtes ap-
partenant à un ordre plutôt social politique-
ment parlant.
 
Le Conseil général de Seine-et-Marne étant 
du parti socialiste, cela peut parfois jouer un 
rôle quant à certains choix graphiques qui 
seront plus détaillés dans la suite de ce mé-
moire.

Micro-crédit en Seine-et-Marne
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3.2 Détail des missions

Plan départemental de l’eau

Ce travail est le plus long et le plus complet que j’ai eu a effectué lors de 
mon stage. Il s’agit d’un bilan des projets réalisés depuis 2009 quant au 
traitement de l’eau potable en Seine-et-Marne. 
 
Comme dans mes précédentes missions, il s’agissait de créer un habillage 
graphique pour tout le document. Mais pas seulement. En effet, je fus mis 
en contact avec la responsable du projet qui trouva mon visuel de couver-
ture intéressant du fait que le titre pourrait constituer un bon logo « Plan 
Départemental de l’eau » pour les bilans à venir. 
 
Je commençai donc par les couvertures du bilan qui se décompose en 5 
parties distinctes. J’ai alors créer un visuel de base décliné selon plusieurs 
couleurs avec le logo type toujours présent. 
J’ai ensuite enchainé sur l’harmonisation des 54 pages avec la couleur des 
couvertures déterminant chaque partie du bilan général. 
 
La partie la plus délicate du travail a été de répartir le contenu sur chaque 
page, de manière à ce qu’il soit aéré tout en conservant la cohérence entre 
les parties. 
 
La responsable du projet et la directrice adjointe de la communication ont 
suivi mon travail en m’apportant les quelques modifications à y effectuer. 
Ce n’est que vers la fin que l’on s’est rendu compte que toute la cartogra-
phie était à retoucher via Photoshop pour qu’elle soit en 300 DPI et donc 
en haute définition pour l’impression. Une fois ce problème réglé, le bilan 
était fin prêt.

Couvertures des différentes annexes du bilan 
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3.2 Détail des missions

« Département Ami des Enfants » - Unicef

Le Conseil général de Seine-et-Marne est fier de 
son partenariat avec Unicef. Pour devenir « Dépar-
tement Ami des Enfants, Partenaire de l’UNICEF », 
le Conseil général s’engage à mettre en place des 
mesures concrètes pour la mise en oeuvre des 
droits de l’enfant, tels que définis par la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant.

Je dûs préparer tout le dossier de presse selon un 
modèle de visuel datant de l’année précédente. 
La partie la plus intéressante fus de créer une ban-
derolle qui serait visible sur la façade du Conseil 
général. Malgré le fait qu’elle soit simple et sans 
particularités graphiques, il m’a fallu plusieurs es-
sais avant d’avoir l’aval du directeur de la commu-
nication.

 

J’ai dans un premier temps repris 
le visuel de la convention, cepen-
dant cela n’a pas été validé compte 
tenu de la visibilité moindre une 
fois transformé en banderolle. 
 
J’ai donc simplement repris le titre en blanc sur fond vert.

Banderolle validée par le directeur de communication
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3.2 Détail des missions

Flyer du site internet

Le Conseil général de Seine-et-Marne possède bien en-
tendu un site internet comme tous les conseils généraux 
de France.
 
J’ai eu l’occasion de travailler avec les webdesigners et 
rédacteurs qui s’occupent du site internet. C’est en ef-
fet lors d’une réunion avec tout le service de commu-
nication que l’on m’a demandé de travailler sur le flyer 
du site web. Le précédent étant assez dépassé, j’ai pro-
posé différents visuels dont les 2 modèles ci-contre. 
 
Le message étant « On trouve tout sur le site du Conseil 
général », j’ai simplement cherché à montré, dans un pre-
mier temps, des jeunes gens devant un ordinateur portable 
et, dans un second temps, de créer un flyer dynamique. 
Mettre un fond transparent de la page d’accueil du site et 
le décliner dans des couleurs assez vives.

Le site du Conseil général comporte les différentes 
rubriques suivantes : 
 
> Actualités 
> Solidarité 
> Transport 
> Education 
> Environnement  
> Economie 
> Jeunesse & sport 
> Culture & loisirs 
> Sortir

Accueil du site « www.seine-et-marne.fr »
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3.2 Détail des missions

Les animations de l’été 2010 dans les musées départementaux

Il s’agit d’un évènement ayant lieu tous les ans. 
Aussi il fallut un nouveau visuel afin de différencier 
les animations de l’été 2009 et celles de cet été. 
 
J’ai donc repris le travail de mon collègue Pas-
kal Maingé et y apportant bon nombre de mo-
difications de mise en page surtout. Le visuel 
a été créé l’an dernier mais n’ayant pas servi il a 
suffit de le récupérer pour l’utiliser cette année. 

Néanmoins, ce fut un travail laborieux étant 
donné qu’il s’agit d’un 3 volets qui devai-
ent comporter bon nombre d’informations. 
Il m’a donc fallut, en quelque sorte, synthéti-
ser les différents éléments graphiques en les 
plaçant de telle sorte que toute l’information 
puisse être lue et disposée dans le 3 volets. 
 

Intérieur du 3 volets
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3.2 Détail des missions

Accueil pour tous
J’ai été chargé ici de créer un visuel représentant l’ac-
cès pour tous dans les musées de Seine-et-Marne. 
 
En effet, les musées départementaux désirent mettre 
en avant le fait qu’ils disposent d’installations per-
mettant aux personnes handicapées de les visiter. 
Ainsi, pour des personnes non voyantes, il leur est 
possible de bénéficier d’une visite guidée accompa-
gnée d’un professionnel dans certains musées. Il en 
est de même pour les handicaps mentaux notamment. 
 
Sur ce projet, je fus assez libre dans le choix du visuel. 
Les pictogrammes des différents handicaps sont les 
symboles mettant le plus en avant l’accessibilité en 
cas d’handicap. C’est pourquoi j’ai opté pour une cou-
verture avec les pictogrammes en fond transparents.  
Le « 77 » étant une obligation de la charte graphique du 
Conseil général, j’ai repris l’idée de nombreux anciens 
visuels en séparant la couverture en deux parties avec 
au niveau inférieur, les différents logos de la charte. 
 
J’ai également imaginé une sorte de tampon dans lequel 
est noté : « Des musées accessibles à tous ! » qui, selon, 
la responsable du projet, pourrait fortement être repris 
dans le futur.

Kakémono « Accueil pour tous »
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3.2 Détail des missions

Habillage pour l’attachée de presse

Ce travail a été effectué à la demande de l’attachée de 
presse du service de communication, Nadia Deghirmendjian. 
Elle a pour rôle de rédiger les communiqués de presse et de 
monter les doossiers de presse d’évènements liés au départe-
ment.

Cependant, d’un point de vue graphique, ses travaux ne 
sont pas du tout en adéquation avec la charte graphique du 
Conseil général. Ainsi, Nadia Deghirmendjian a demandé 
aux graphistes de lui créer un habillage coloré et adapté à 
chaque évènement presse. C’est à moi que revint cette tâche. 
 
J’ai donc repris des éléments de la charte graphique du dé-
partement tout en créant un habillage peu encombrant. 
Les rapports de l’attachée de presse étant envoyés par 
mail aux élus notamment, il m’a fallu travailler sur un for-
mat A4. J’ai fait en sorte de laisser le plus de place pos-
sible pour le texte tout en apportant un aspect dynamique. 
 
Ici aussi, même s’il s’agit d’un travail effectué dans un contexte 
interne au service, il a nécessité la validation du directeur de la 
communication en accord cette fois avec Nadia Deghirmend-
jian.

Modèles d’habillages créés
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3.2 Détail des missions

Lire le monde aujourd’hui

Il s’agit d’’une journée professionnelle organi-
sée  afin de se questionner sur la place de la 
lecture et des nouvelles technologies dans la 
construction du savoir aujourd’hui.

J’ai été chargé d’effectuer tout le visuel de A à Z. 
Aussi, le thème de la rencontre étant bien dé-
fini, il n’a pas été très difficile de trouver une 
couverture en raccord avec la lecture. Cepen-
dant, il n’est pas seulement question de livres 
mais aussi d’internet et d’autres outils multi-
médias.

J’ai donc suggéré une couverture sur laquelle 
on pourrait apercevoir le côté lecture au sens 
propre du terme en y mettant des livres. Mais 
également donner un ton informatique puisqu’il 
est aussi question des nouvelles technologies. 
 
Pour ce qui est du titre : « Lire le monde au-
jourd’hui : Mission Impossible ? » j’ai fait une 
petite référence à la série américaine « Mis-
sion Impossible » afin de créer une réelle ac-
croche dès la première vision du programme. 
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3.2 Détail des missions

Plaquette du collège Paul Eluard

Cet été, le Conseil général a réalisé des 
travaux dans la moitié des collèges 
seine-et-marnais. Le collège Paul Eluard 
à Montereau est l’un d’entre  eux. 
 
J’ai donc eu à réaliser la plaquette 
d’inauguration du collège. Ce projet m’a 
assez tenu à coeur étant donné que je 
connais assez bien l’ancien collège. 
 
Le plus délicat du travail fut de modifier 
tous les plans du collèges via Adobe Il-
lustator pour coloriser certaines parties. 
 
J’ai travaillé avec la responsable com-
munication évenementielle Char-
lotte Fau, qui m’a apporté les modi-
fications tout au long de mon travail. 
 

Intérieur du programme
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3.2 Détail des missions

Commémoration de la mort de Pierre Mac Orlan

Il s’agit d’un programme sur l’organisation de la commémoration de l’écrivain Pierre Mac orlan. J’ai du 
créer le visuel mais le plus délicat du travail fut de faire tenir l’énorme quantité de texte sur une seule 
page en format A5.  
 
Bien que j’avais pris la main sur l’ensemble de mes missions pour la mise en page de texte qui 
m’étaient fournis « brut » dans un fichier texte sans le moindre style, j’ai éprouvé une certaine diffi-
culté à effectuer ce travail. 
En effet, il faut toujours créer différentes sortes de niveaux de lecture pour que le lecteur ait un maxi-
mum de facilité. Cependant, il ne faut pas créer trop de styles différents sur la typographie ou bien le 
document devient illisible.  
 
Je m’y suis donc repris plusieurs fois afin d’obtenir le meilleur résultat possible. J’appris qu’un travail 
est correctement réalisé lorsque sa lecture est optimale.
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3.2 Détail des missions

Dépayz’Arts

Pour finir mon stage, j’ai travaillé sur un grand évènement départemental nommé « Dépayz’Arts ». Il 
s’agit d’un festival ayant lieu du 27 au 31 octobre 2010 dans différents lieux représentant la Seine-et-
Marne.  

J’ai ainsi participé à l’élaboration d’affiches, de banderolles, de supports d’invitations sur ce projet. J’ai 
donc pu travailler avec quasiment tous les différents membres du service de communication puisqu’il 
s’agit d’un évènement conséquent. Mon maître de stage, Laurie Garcia, me donnait des indications 
quant à la réalisation des programmes selon la charte du festival. Les rédactrices me fournissaient des 
modifications à effectuer sur le texte de certaines maquettes. 
 
La photographie en visuel a été réalisée parmi d’autres par le photographe, Patrick Loison. Malgré 
qu’elle n’ait pas fait l’unanimité auprès du service de communication, le chef de cabinet, Pascal Denis, 
l’a validé plutôt qu’une autre, jugée meilleure. 
 

Cela confirme le fait que la création graphique dans ce milieu public et politique connait certaines 
limites dont je vais établir l’analyse.
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Analyse

Partie 4

Responsabilités

 Ce stage m’a permis de me confronter à la rigueur nécessitée par le milieu professionnel. 
J’ai aussi dû apprendre à gérer des responsabilités. Je me suis rendu compte qu’il était indispen-
sable que tous mes travaux soient vus et revus et par mon maître de stage mais aussi dans la 
plupart des cas par la directrice adjointe de la communication.

 Au début, je fus réellement surpris de la rigueur que nécessitait un travail sur un programme 
ou un colloque sur un sujet quelconque. J’appris donc à vérifier minutieusement chaque détail d’un 
projet puis cela est vite devenu un automatisme.

Gestion de projet

 J’ai également appris à appréhender différentes étapes pour mener à bien une mission. Le 
projet de visuels pour le « Bilan départemental de l’eau » a débuté par une discussion préliminaire 
avec l’agent de la structure qui a suivi pas à pas l’évolution de son projet. 
La directrice adjointe de la communication était également très présente sur cette mission, c’est 
elle qui suggérait à l’agent de la structure des modifications de forme à effectuer et qui suivait mon 
travail.

Gestion du temps

 La gestion du temps a été capitale dans mon stage. En accord avec mon maître de stage, 
je savais à peu près de combien de temps je disposais pour un projet. Un tableau faisait office de 
liste des différents projets qu’il fallait préparer. Le plus délicat est de tenir compte de la date limite 
de livraison et donc d’impression. J’ai eu à apporter de nombreux BAT à l’imprimerie.
 

Compétences acquises 

 Au début du stage, je connaissais bien sûr les logiciels PAO mais je ne m’en étais pas servi 
pour le même genre de travail. Au fur et à mesure, la pratique m’a permis de progresser et de dé-
couvrir de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, je maîtrise beaucoup mieux Indesign, Illustrator 
et Photoshop, grâce auxquels j’ai réalisé mes travaux d’infographie.

4.1 Gestion de mes missions
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4.2 L’importance du respect de la charte graphique

 Le Conseil général de Seine-et-Marne, de par sa charte graphique et son logo « 77 » omnipré-
sent, est fier de représenter le territoire seine-et-marnais. 
 
 En effet, on m’a vite fait comprendre au début de mon stage, qu’il faudrait que j’apprenne à 
tenir compte des spécificités de la charte pour chacun des travaux que j’aurai à réaliser. Notamment, 
le « 77 » qui doit obligatoirement figurer sur la couverture de chaque document émanant du Conseil 
général, quel qu’il soit.  
J’ai donc été amené à lire l’exemplaire de la charte graphique (en annexe) avant de commencer toute 
mission. L’identité visuelle du Conseil général symbolise l’identité de tout le département. Aussi, elle 
entend démontrer les qualités du territoire et donne plus de visibilité à l’action du Conseil général. 

 Ainsi, en plus du « 77 », il faut noter la présence de la police « Meta » dans la plupart des 
travaux et les sortes de couleurs permises. J’ai cependant constaté que parfois étaient tolérées des 
pratiques qui figurent pourtant dans la parties des « interdits » de la charte graphique. Comme le  
« 77 » en tramé par exemple, compe tenu du fait que cela apporte un certain dynamisme.

 Je me suis tout de suite interrogé sur la place que prendrait la création graphique dans ce 
milieu. Seulement, alors que je pensais que seule la charte graphique aurait des répercutions sur la 
créativité des visuels et sur l’agencement des maquettes, je n’avais pas exploré la dimension poli-
tique et publique fortement importante. 
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4.3 La place de la création graphique

 Au Conseil général, j’ai parfois eu à faire ce que je pourrais qualifier comme de la « semi » 
création graphique. En effet, sur de nombreux projets, la direction a appuyé le fait que cela nécessite-
rait un visuel avec un côté social mis en avant. Cela venant du parti socialiste du président du Conseil 
général, Vincent Eblé. 
 
 Ainsi, lorsqu’un sujet comportait un thème sur la culture, ou sur l’éducation et l’enfance par 
exemple, la direction a souvent insisté pour que le visuel comporte une photographie représentant 
quelqu’un afin d’accentuer le côté humain du message. Ces photos sont fournies aux graphistes par le 
photographe, Patrick Loison mais pas toujours. Certaines sont achetées par le service sur des banques 
d’images comme « Getty Images » ou « Jupiter Images ». Restaient à créer la mise en page et le jeu 
typographique le plus adapté à la photographie.

 Cependant, il était aussi possible de créer des montages 
graphiques à l’aide des logiciels PAO : Adobe Photoshop et Illustra-
tor.  
 
 Mais cela était parfois délicat étant donné qu’il faudrait 
passer par la validation du directeur de la communication et que ce 
genre de création repose sur la personnalité du graphiste. En effet, 
il est arrivé, à moi ainsi qu’à mon collègue Paskal Maingé et à mon 
maître de stage Laurie Garcia, de connaître le refus de certaines 
créations graphiques par la direction car elles étaient jugées trop 
personnelles ou pas assez en adéquation avec le message poli-
tique du siège. 
 
 S’il s’agit dans certains cas d’une question d’appréciation et 
de goût, dans l’environnement politique qui englobe le Conseil gé-
néral de Seine-et-Marne, la création graphique connaît de fortes li-
mites sans doute divergentes de celles présentes dans une agence 
de communication privée.

Création graphique à partir d’une 
photographie

Créations graphiques à partir de banques d’images
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4.4 Les limites de la création graphique avec la politique

 La politique occupe la place principale dans la communication visuelle du Conseil général. 
Elle intervient non pas directement, mais indirectement par la logique du parti qu’elle représente. 
Par exemple, lorsque j’ai eu à travailler avec l’attachée de presse, Nadia Deghiermedjian sur l’ha-
billage graphique de ses communiqués et dossiers de presse notamment, elle m’a fait comprendre 
que le choix des couleurs ne pouvaient pas se faire hasardeusement. 
 En effet, un bleu marine associé à un rouge bordeaux pourraient rappeler les couleurs de 
l’UMP et donc ne pas représenter l’identité visuelle du Conseil général de Seine-et-Marne. 

 La charte graphique a pour rôle de marquer l’identité visuelle du département mais graphi-
quement parlant, le « 77 » est parfois un obstacle à contourner au moment de l’élaboration d’un 
visuel.
 
 Par ailleurs, alors qu’il est conseillé d’innover sans cesse sa créativité dans une agence de 
communication privée, ici, les affiches bien que toutes différentes, se ressemblent fortement selon 
les thèmes. Cela est souvent dû au fait qu’un sujet traité revient périodiquement au sein d’un pro-
gramme départemental. Ainsi, d’une année à l’autre, un visuel va être repris et simplement modifié 
afin que la distinction avec l’année précédente soit tout de même faite par les habitants de Seine-
et-Marne.

 La validation et le suivi d’une mission sont très importants au service de communication. 
Chaque projet sur lequel travaille un graphiste ou une rédactrice est lu et relu dans les moindres 
détails avant d’être envoyé en impression. Cela permet bien évidemment d’éviter la moindre erreur 
mais dans la création graphique cela fait figure d’un réel filtrage.
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Conclusion

Partie 5

 Mon stage au service communication du Conseil général de Seine-et-Marne m’a beaucoup ap-
pris, grâce à la mobilisation de l’équipe et à la disponibilité de mon maître de stage.

 Ce stage m’a permis de découvrir le monde professionnel dans le milieu de la communication 
politique et le fonctionnement du travail en équipe. Je pense m’être bien intégré au service, et avoir 
contribué aux différents projets réalisés.

 J’ai réalisé des visuels, des maquettes et participé aux réunions des membres de tout le service 
de communication. J’ai donc appris à faire passer une information sur des supports variés. Ces mis-
sions m’ont permis de devenir plus rigoureux et organisé, j’ai appris à gérer mon temps, mes responsa-
bilités, et à planifier mon travail.
 J’ai également acquis des connaissances techniques en infographie et même en rédaction 
compte tenu de l’environnement rédactionnel dans lequel je fus immiscé.

 Ce stage m’a aussi permis de m’améliorer sur le plan relationnel, car la communication né-
cessite un contact constant avec les autres. J’ai pu observer la communication interne au service, au 
Conseil général et externe. C’est ainsi que j’ai pu me rendre compte que la communication dans un 
milieu politique et public tel qu’un conseil général s’avère tout à fait différente étant donné les limites 
fortement plus nombreuses que dans un milieu privé.
 
 Ces différentes missions ont confirmé mon désir de trouver un travail polyvalent dans la commu-
nication.
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Abstract

 I am studiyng Graphic Design at the University of Paris XII in Bobigny. This year, to conclude 
my license year, I had to make an intership 3 months along. I found a place at the General council of 
Seine-et-Marne, in Melun. I also started on April, the 16th 2010 as graphic designer in the service of 
communication.
 
 At the beginning, I had to read the graphics standard of the General council, then I started a 
work about a cookbook of europeans meats for high school’s students. That helped me to learn a lot 
about the software Adobe Indesign. It was a complete mission and I quickly moved to new responsa-
bilities very soon.

 Nevertheless, when I have been in charge of a work which ask some graphical creation, I 
was forced to be under the agreement of the director of communication. So, I understood how much 
graphic design will be different in a General council because of the political side of the environment. 
Moreover, in despite of a lot of works I had to do, sometimes it was kind of repetitive.

 I really learnt so many things because of my collegues who were close to me to help me if I 
would had any problem in my work. And I saw how work a service of communication what conforts me 
in the fact that I really want to find a job in this universe.
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Annexes
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Annexes
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Annexes

Goûtons à l’Europe
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Obésité de l’enfant et de l’adolescent : Quelle prévention ?

Annexes
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Annexes
La nuit des musées
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Annexes
L’école de Mallarmé - Raoul Marek
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Annexes
Le microcrédit en Seine-et-Marne
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Annexes
Plan départemental de l’eau
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Annexes
La Seine-et-Marne, premier « Département Ami des Enfants, 
Partenaire de l’UNICEF »
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Annexes
Flyer du site internet : www.seine-et-marne.fr
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Annexes
Les animations de l’été 2010 dans les musées départementaux
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Annexes
Accueil pour tous dans les musées départementaux de Seine-et-Marne
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Annexes
Lire le monde aujourd’hui : Mission impossible ?
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Annexes
Plaquette sur l’inauguration du collège Paul Eluard
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Annexes
Anniversaire de la mort de Pierre Mac Orlan
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Annexes
Affiche du festival Dépayz’Arts
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