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Annonceur

Apistoria  
Apistoria est une association de loi 1901 créée 
en 2001 et actuellement présidée par Mr Gaby 
Roussel. C’est une société d’études de recherches 
sur l’apiculture traditionnelle. Elle compte environ 
une centaine d’adhérents situés un peu partout en 
Europe. Elle a son siège social à Bordeaux et elle 
adhère aux sociétés savantes d’Aquitaine. 

Elle propose à ses adhérents de découvrir ou de faire 
des recherches sur l’apiculture traditionnelle afin de 
recenser ce qui a existé, le présenter et le préserver. 
Les membres peuvent regrouper leurs travaux  
dans des recueils qu’ils mettent à la disposition des 
adhérents et à la vente de tout public. 

Points forts
 
Sources de leur recherches : crédibles car Apistoria 
adhère à l’Union scientifique d’Aquitaine.

Illustration des travaux par des activités : 
conférences, circuits découvertes et  voyages 
prévus autour des sites étudiés.

Association internationale : possède une grosse 
base francophone mais aussi des adhérents italiens, 
espagnols, américains, etc...

Pas beaucoup de concurrence et celle-ci ne possède 
pas une bonne communication.

Siège social 
d’Apistoria : 

Bordeaux

Points faibles
 
 Adhérents vieillissants : risque d’extinction de 
l’association et image plutôt désuète.
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Mission

Demande

 Apistoria, une association savante à but non 
lucratif, qui fait des recherches sur l’apiculture 
traditionnelle, m’a contactée afin de ré-actualiser 
sa campagne de communication. Elle souhaite la 
redynamiser afin d’attirer une cible plus jeune et 
améliorer son image.

Positionnement 

 Apistoria vous propose un voyage 
dans l’apiculture traditionnelle illustré par des 
recherches, des conférences et des circuits 
découverte sur cette activité.  Elle fait partie 
des sociétés savantes d’Aquitaine et rend ses 
rechreches crédibles, c’est la seule association 
française à s’intéresser au patrimoine apicole 
traditionnel. Déclarée depuis 15 ans, elle est durable.

Objectifs

Atteindre les jeunes actifs pour une prise de 
conscience de l’importance du patrimoine apicole.  

Faire connaître l’association, ses valeurs et 
sensibiliser les gens à la sauvegarde des patrimoines 
d’apiculture. Faire aimer et adhérer à l’association.

 Contraintes

 ♦Graphiques : 

L’abeille de childéric doit apparaître dans l’identité 
visuelle.

 ♦ Techniques : 

Association internationale : choix de langue possible 
(français et anglais).
Cible jeune : site responsive afin de pouvoir 
s’adapter à tout type d’écrans (ordinateur, tablette 
et smartphone).

 ♦ Légales : 

Droit à l’image pour la diffusion de photos.
Les mentions obligatoires devront figurer sur le site 
web.

 ♦ Financières : 

Budget alloué 3000€ à répartir sur deux ans selon 
modalités du devis.

 ♦ Temporelles : 

Réalisation achevée avant le congrès de l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française qui aura lieu 
à Clermont Ferrand en octobre 2016. Apistoria 
souhaite profiter de cette opportunité pour se faire 
connaître. 
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L’apiculture

Qu’est ce que c’est ? 

C’est une branche de l’agriculture qui consiste à 
élever les abeilles à miel dans le but de récolter les 
produits de la ruche (miel, pollen, gelée royale, venin, 
propolis et cire). C’est la domestication de l’abeille. 
L’apiculteur a pour mission de procurer aux colonies 
un abris dans un environnement qui favorise la 
récolte du nectar et du pollen nécessaires au bon 
développement des abeilles et à la production de 
miel.

Naissance de l’apiculture

C’est Aristée, un Héros de la mytholigie grecque, 
qui a été considéré comme le premier apiculteur. 
Son travail consistait à prendre soin des colonies 
d’abeille pour en retour récolter du miel. 

Les premières récoltes de miel pour la consommation 
remontent à la préhistoire. Des peintures rupestres 
représentent des scènes de cueillettes de miel. 
Cependant l’homme le récoltait tout en détruisant la 
colonie. On pourra parler d’Apiculture à proprement 
dite lorsqu’il commencera à prendre soin des 
colonies.

La première ruche fut probablement issue du 
prélèvement d’un tronc d’arbre creux contenant un 
nid d’abeilles.

Lieux  de l’apiculture

L’apiculture est pratiquée dans le monde entier en 
tenant compte des coutumes, des particularités 
climatiques et environnementales et de la necessité  
de production de chaque régions.

Apiculture traditionnelle

On parle d’apiculture traditionnelle lorsque celle-
ci est faite avec des techniques et du materiel 
issus du passé. Elle est souvent plus en respect 
avec la nature puisqu’elle ne consiste pas à la 
surproduction, le but n’étant pas quantitatif mais 
qualitatif. Ne faisant pas partie de l’agriculture 
intensive, l’apiculture traditionnelle permet aussi 
une meilleure condition de vie pour les abeilles. 
Certaines populations comme dans l’Himalaya 
utilisent encore des techiques très anciennes pour 
extraire le miel des ruches.

Première représentation iconographique d’une 
chasse à l’abeille mésolithique (Espagne).
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Le COURRIER d’APISTORIA

 Numéro 26 – janvier 2016 
Tous nos meilleurs vœux pour 2016 ! 

 

Session d’automne à St-
Maurice-ès-Allier (63), du 
10 au 12 octobre 2015 
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Communication 

Communication existante Problème de communication
 
 Comment renouveler une communication 
désuète alors que les nouvelles générations, peu   
informées sur l’apiculture traditionnelle, doivent être 
sensibilisées par une communication plus adaptée ? 

Cibles :
1 Coeur de cible : Adultes actifs âgés de 25 à 40 ans 
curieux et passionnés par l’apiculture traditionnelle.

2 Cible principale : Hommes et femmes curieux et 
à la recherche de culture générale ou de documents 
sur l’apiculture traditionnelle (grand public).

3 Cible secondaire  : Médias (journaux), offices 
de tourisme, musées et apiculteurs qui pourraient 
faire parler de l’association ou apporter leurs 
compétences à l’association.
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Communication 

Étude du logo 
♦ 2002 ♦ 2003

♦ Depuis 2004

♦ Points positifs :
• Éléments qui s’inscrivent dans le domaine de l’api-
culture (ruche, abeille, alvéole) et qui connotent la 
tradition et le passé (abeille de Childéric, et ruche en 
paille).

♦ Points négatifs :
• Les éléments ne sont pas tous directement iden-
tifiables (la grandeur de l’abeille masque la lisibilité 
de la ruche).
• Couleurs fades qui ne connotent pas le dyna-
misme de l‘association.

Étude du site

♦ Points positifs :
•Bien référencé et bon hébergeur.
•Bien consulté.

♦ Points négatifs :
•Mises à jour irrégulières.
• Fond jaune qui crée un manque de lisibilité.
• Pas responsive.
•Manque d’illustration (photos, gravures, etc...).
• Rubriques incomplètes.

Visuels du site (page d’accueil et page des publications) résolution ordinateur

Visuels résolutions tablette et mobile
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Benchmark

Mozaïque
http://altspace.com/

La page d’accueil de ce site est composée d’une 
mozaïque qui ressemble à des cellules. Chaque cellule 
représente une rubrique du site.

En haut à droite de la page on a un icône sous forme de 
loupe qui nous permet d’accéder à une arborescence.
Les icônes permettent une recherche des contenus par 
domaine.

Aussi il est possible de chercher un élément en entrant 
un mot clé. Une fois la recherche effectuée, les résultats 
se présentent sous forme de petites molécules vues au 
microscope. Elles sont clicables.

Lorsque l’on clique sur 
une rubrique,  elle apparaît 
sur une nouvelle page. Le 
menu a disparu. Un voile 
noir en parallaxe donne 
les quelques informations 
importantes sur la rubrique 
et il disparaît lorsque l’on 
scroll pour laisser place à 
celle-ci.

Quand on survole une rubrique, le visuel s’éclaircit et un 
bandeau noir constituté des informations clées de la 
rubrique suit notre souris.

À RETENIR

•  La mozaïque permet d’avoir une vue d’ensemble sur le 
contenu du site.
•  On peut chercher un élément sous forme de filtre avec 
des catégories ou des mots clés. 
•  Dynamisme par le roll over qui suit la souris.
•  Systeme immersif avec les rubriques sous forme de 
cellules.
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Benchmark

Mozaïque
http://www.axome.com/

Le site est constitué d’une mosaïque crée par des visuels 
de ses contenus. Ils sont de tailles différentes selon leur im-
portance et ils nous emmènent sur les sites représentés.  

En haut se trouve une barre de menu présente sur toutes 
les pages qui permet de naviguer dans les différentes ru-
briques du site. 

Lorsque l’on survole un visuel, un fond coloré arrive en 
diagonale. Il est dynamique et nous indique les infor-
mations principales de l’élément. Automatiquement, les 
fonds colorés apparaissent sur les éléments alors que 
d’autres disparaissent.

Chaque rubrique est composée d’une mosaïque avec 
les visuels qui lui correspondent.

À RETENIR

•  La mozaïque permet d’avoir un pannel de visuels sur la 
rubrique où l’on se situe.
•  Les fonds colorés en mouvement mélangés aux 
photos apportent du dynamisme au site.
•  Site facilement responsive par les informations 
réparties sous forme de blocs.
•  Menu présent sur toutes les rubriques qui permet de 
naviguer facilement sur n’importe qu’elle page.

Le site est responsive, il s’adapte à tout type d’écran. La 
mosaïque est idéale car les blocs facilitent le responsive.
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Benchmark

Interactivité
http://www.yannkozon.com

La home page du site nous permet de visualiser le logo 
en trois dimensions. 

Toutes les pages possèdent des éléments tri dimen-
sionnels interactifs.

Il est également possible de naviguer dans le site par 
le geste grâce à Leap Motion. Ce principe d’interactivité 
permet d’immerger l’internaute dans l’univers du site.

À RETENIR

•  La mozaïque permet d’avoir un pannel de visuels sur la 
rubrique où l’on se situe.
•  Les fonds colorés en mouvement mélangés aux 
photos apportent du dynamisme au site.
•  Site facilement responsive par les informations 
réparties sous forme de blocs.
•  Menu présent sur toutes les rubriques qui permet de 
naviguer facilement sur n’importe qu’elle page.
•  Flash code présent sur la home page et la page 
contact   permet à l’utilisateur d’accéder rapidemment 
aux informations.

L’internaute peut le tourner et le voir sous tout les angles 
qu’il souhaite.

Flash code présent sur la home-
page et la page contact.
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Benchmark

Dynamisme
http://www.species-in-pieces.com

Site en one page ou monopage. Chaque écran contient 
un animal tri dimentionnel. Les animaux bougent et cela 
apporte du réalisme et du dynamisme.

À RETENIR

•  Un visuel épuré et différent par page qui permet de les 
différencier et de créer différents écrans.
•  L’animation avec les formes tri dimensionnelles qui se 
compose et se décompose donne du dynamisme au 
site.
•  One page qui permet d’avoir tout le contenu du site 
seulement en scrollant.
•  Graphisme tri dimensionnel et mouvement qui 
donnent du réalisme aux animaux.

Lorsque l’on change d’écran, l’animal explose en plusieurs 
morceaux qui reforment par la suite un animal.

Ce sont les icônes près du titre de page qui permettent 
d’afficher les informations. Lorsque l’on clique dessus, 
l’animal explose de nouveau et une page apparait. 
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Benchmark

Dynamisme
http://personalbrandinstitute.com

Sur toutes les pages on trouve une sorte de cercle créé 
par une constellation tourne.

À RETENIR

•  Mouvement du cercle qui donne du dynamisme
•  Graphisme sobre et épuré
•  Icônes qui mènent aux rubriques disposées sur le 
cercle : permet d’avoir l’accès à tout les contenus de la 
page sur le même écran.

Lorsqu’on l’a survole elle apparait plus distinctement. 
Cela donne du mouvement et du dynamisme.

Des ronds avec des petites croix sont visibles sur le cercle 
et lorsque l’on clique dessus, des contenus apparaissent.

Un menu est présent à la gauche du site, il apparait sur 
tout les écrans et permet de naviguer parmis les diffé-
rentes rubriques. 

La présentation des contenus du site varie selon la ru-
brique.
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Benchmark

Immersion
http://www.vespillo-lefilm.com

C’est un site one page, tout le contenu apparait en scrol-
lant ou en appuyant sur les flèches haut et bas.

À RETENIR

•  Barre de menu sobre toujours présente qui se 
développe lors d’un roll over.
•   Contenu sur une page qui apparait et s’annime lorsque 
l’on scroll. Cela attise la curiosité et rend le site attrayant.
•  Site immersif et interactif par le lien entre le scroll de la 
souris et le mouvement des visuels. 

Les informations du site apparaissent au fur et à mesure 
et une petite croix sur le côté de de la page permet de les 
décaler afin d’avoir les visuels complets du site.

Une barre de menu est présente en bas sur tout les vi-
suels. Lorsqu’on la survole elle nous donne plus d’infor-
mations sur la page où l’on se situe et lorsque l’on clique 
sur un point, on arrive directement sur l’écran choisi.

Lorsque l’on scroll on est immergé dans l’univers du site. 
Les images apparaissent et s’anniment. Les dessins 
évoluent de leur ébauche à leur finalisation. On est emporté par l’animation créée, on peut assister à 

la représentation des personnages puis à une visite des 
différents décors en passant d’une pièce à l’autre (trave-
ling de 360°, etc....). 



13

Organigramme

L’organigramme ou arborescence est un schéma qui 
permet de structurer un site. Il aide à hierarchiser les 
données en menu et rubriques.

On définie l’arborescence avant la création du site. On 
analyse les contenus que l’on classe dans des rubriques 
de manière à faciliter la navigation de l’nternaute.

Accueil 
Langue 

Présentation Actualités Cahiers Le saviez vous ?
 On parle de nous ! 

Photos 
Revues de presse 

Contact 
Nous contacter 

Liens
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Responsive web design

Qu’est ce que le responsive web 
design ?

Le responsive web design ou site web adaptatif en 
français est «une façon de s’adapter à tous types 
d’appareil de manière transparente pour l’utilisa-
teur». Il offre une expérience de navigation optimale 
pour l’internaute quelque soit la résolution d’écran 
utilisée (smartphone, tablette, ordinateur, etc..).

Le principe est basé sur la largeur d’un écran (le 
nombre de pixels horizontaux). Il s’agit d’avoir les 
éléments du contenus du site qui s’adaptent à la ré-
solution utilisée. 

Pour faire simple, sur une feuille de style CSS on no-
tera par exemple : 
@media screen and (max-width: 1200px) {}

Autrement dit : «lorsque la taille maximale de l’écran 
sera de 1200 pixels, les contenus du site seront 
comme ça.»

Il suffit alors de reproduire ce schéma pour toutes 
les résolutions qui nécessitent des changements 
de mise en page.

Pour les changements il suffit de modifier la taille les 
éléments (corps de police, résolution d’une image, 
etc...) ou de changer leur disposition. Pour faciliter 
ces changements, les designers réalisent préalable-
ment un zoning qu’ils déclinent pour les tablettes 
et les smartphones. Souvent ils présentent leurs 
contenus sous formes de blocs qui seront plus fa-
cile à disposer  et à décliner par la suite. 

Exemple de zoning décliné : ordinateur, tablette et 
smartphone.

Les avantages

• Coûts et délais généralement inférieurs par rap-
port à une application native ou un site dédié et fa-
cilité dans la maintenance du site : fiches HTML et 
CSS communes pour toutes les résolutions.

• Une mise à jour transparente, un déploiment mul-
ti-plateformes et une adaptabilité du site en res-
ponsive après sa conception initiale.

• S’adapte automatiquement à la résolution d’écran 
donnée de manière transparente pour l’utilisateur.

Les inconvénients

•Nécessité d’avoir de bonnes connaissances tech-
niques et de faire de la veille régulièrement.

•Nécessité de penser le responsive à l’avance et 
faire plusieurs simulations pour ne pas être surpris 
lors du développement du site. 

• Difficultés à contourner les performances des na-
vigateurs web et les limites ergonomiques. La taille 
et la qualité des contenus sont les mêmes sur tout 
les supports et le temps de chargement est alors 
plus conséquent sur un réseau 3G.

• Somme de temps plus importante (environ 25% 
de temps en plus que pour un site non responsive).
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Identité visuelle : tendances
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Identité visuelle : tendances
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Identité visuelle : recherches

L’abeille de Childéric

L’alvéole
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Identité visuelle : recherches

La ruche en paille et le mouvement
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Identité visuelle : recherches

L’essaim d’abeilles

La recherche
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Identité visuelle : recherches

La trace
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Identité visuelle : recherches

La recherche

La trace

APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA

APISTORIA Apistoria ApistoriaApistoria ApistoriaApistoria

APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA
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Identité visuelle : recherches

L’essaim

Recherches typographiques Recherches couleurs

APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA APISTORIA

Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA
Apistoria APISTORIA

C 8
M 66
J 94
N 1
web # e06e20

C 0
M 39
J 93
N 0
web #f7a817

C 0
M 0
J 0
N 40
web #ii

C 44
M 35
J 28
N 9
web # 95959e
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Identité visuelle : choix final et charte graphique

C 8
M 66
J 94
N 1
web # e06e20

C 0
M 39
J 93
N 0
web # f7a817

C 0
M 0
J 0
N 0
web # 000000

APISTORIA

Final Polices de caractères Mises en situation

Couleurs
Orange : communication - dynamisme - univers 
apicole
Noir : sérieux - sobre

DANIEL - BOLD : vif - manuscrit - sobre

Choix de l’essaim
L’abeille de Childéric : représentation de l’abeille en 
400 après Jésus Christ qui connote l’ancien et le 
traditionnel. 

Pluralité de l’insecte : association.

Texture peinture : la trace, l’ancien et transmission.

Inclinaisons des abeilles : communication, trans-
mission, mouvement et dynamisme.

Forme circulaire : recentre les recherches au fur et 
à mesure. 

Forme alvéolaire : suggérée par la position des 
abeilles, rappelle l’univers apicole.

Fonds conseillés : 
Tons clairs

Fonds déconseillés : 
Tons vifs et noirs

APISTORIA APISTORIA

APISTORIA APISTORIA
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Structure : analyse

Comment exprimer la structure ?
La structure rendra le site organisé et cela facilitera la 
navigation de l’internaute. Elle connotera une impres-
sion de stabilité, de rigueur. Pour cela le concept devra 
être ordonné et régulier. 

Concept
♦Navigation

La navigation se fera par onglets. Une mosaïque créée 
par rubriques composera la page d’accueil et une 
barre de menu avec l’arborescence sera néanmoins 
présente dans chaque rubrique de manière à faciliter 
la navigation. L’internaute pourra toujours voir l’organi-
gramme et ainsi naviguer d’une rubrique à l’autre peu 
importe où il se situe dans le site.

♦Graphique

Pour créer un côté ordonné et dynamique la mo-
saïque qui compose le site ne sera pas faite de formes 
conventionnelles telles qu’on les représentent dans les 
navigations actuelles (carrés et rectangles). Afin de lui 
donner du dynamisme, elle sera constituée d’un style 
graphique alliant de la photo, des applats de couleur et 
de la texture. Il devra néanmoins être épuré pour gar-
der le ton sobre et sérieux que souhaite véhiculer l’as-
sociation tout en gardant un aspect dynamique afin 
d’être plus attractif.

Les références web

L’utilisation de la mosaïque est courante sur les 
sites web actuels. Elle est facile d’utilisation sur les 
supports tablettes et smartphone. C’est un systeme 
dynamique qui permet d’avoir une vue d’ensemble 
sur le contenu du site. Dans le site Altspace il est in-
téressant d’avoir une mosaïque moins convention-
nelle de par la forme cellulaire des fragments qui la 
composent et dans celui d’Axome, le mélange des 
photos et des applats colorés vifs qui apparaissent 
en roll over donne du dynamisme au site.

http://altspace.com/ http://www.axome.com/
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Structure : tendance



26

Structure : recherches graphiques

Recherches graphiques sur l’alvéoles
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Structure : recherches graphiques

Pictogrammes

EN EN

FR FR FR

EN

Photos 

Flèches présentes sur les bas des grandes pages 
afin de remonter en haut lorsque l’on clique des-
sus.

Pictogrammes 

Roll over

Changement de langue (Français / Anglais)
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Structure : recherches graphiques

Deux mises en situation
Les deux situations :

• L’arborescence est présentée sous formes de 
mozaÏque, un concept ordonné qui nécessite une 
structure. 
• L’alvéole est le motif de la structure des gateaux 
de cire dans les ruches. Elle représente l’organisa-
tion, c’est la forme qui permet de perdre le moins 
d’espace. On peut la lire de manière linéale ou dia-
gonale et cela donne du dynamisme.
• Les grands visuels sur les pages intérieures im-
merge l’internaute dans l’univers de l’association et 
ils permettent de présenter des sites qu’ils ont étu-
diés.

Situation 1 :

• Le mélange des photos, des applats colorés et 
texturés créent du dynamisme. 
• Les photos dans l’arborescence illustrent et per-
sonnalisent les rubriques.

Situation 2 :

• Afin de rester sobre tout en étant dynamique, l’ar-
borescence est faite d’applats et de pictogrammes 
colorés. 
• Les formes épurées permettent une lecture fluide 
pour l’internaute tout en illustrant les contenus. 
Ainsi l’utilisateur peut avoir une vue d’ensemble sur 
les rubriques du site juste en regardant les dessins. 
• L’association étant internationale, les picto-
grammes sont lisibles et compréhensibles dans 
toutes les langues.
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Structure : charte graphique

Univers graphique
C 8
M 66
J 94
N 1
web # e06e20

C 0
M 39
J 93
N 0
web #f7a817

 Gamme colorée Polices de caractères

Roboto condensed - Bold
Roboto - Regular

• Ces deux polices de caractères linéales sont 
sobres, elles rappellent la crédibilité des recherches 
de l’association. Elles sontdroites et connotent donc 
la structure. 
• Elles sont épurées et permettent donc une bonne 
lisibilité de lecture. 
• Elles sont issues de google fonts, un  hébergeur 
de polices de caractères. La particularité de ce site 
est que toutes polices sont gratuites et libres de 
droit et elles sont lisibles sur tous les navigateurs.

C 0
M 0
J 0
N 0
web # 000000

C 0
M 0
J 0
N 40
web #ii

C 44
M 35
J 28
N 9
web # 95959e

Textures :

Les contours texturés rappellent les traits grossiers 
des peintures rupestres, cela connote la nécessité 
de trace et de transmission présente dans l’asso-
ciation. 

• Ce visuel est plus épuré que le premier, les applats 
de couleurs permettent une bonne lisibilité de lec-
ture que n’ont pas les photos sur ce genre de prin-
cipe de navigation. 
• La mozaïque avec des pictogrammes est cou-
rante dans les applications pour tablettes et smart-
phones. Elle est facile d’utilisation pour le responsive 
web design.
• La continuité  des alvéoles sur les pages inté-
rieures permet à l’utilisateur de repérer un code 
visuel et de comprendre rapidement le principe de 
navigation. 
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Structure : zoning

Zoning page d’accueil

Définition :
Ce système permet de visualiser schématique-
ment la page d’un site internet ou d’une applica-
tion. Il est réalisé afin d’organiser les contenus d’un 
site (arborescence, logo, médias, textes, etc...).

LANGUE

LOGO

PRÉSENTATION ACTUALITÉS

CAHIERS

LE SAVIEZ VOUS ?

GALERIE

CONTACT

PIED DE PAGE

Zoning page intérieure

PIED DE PAGE

PHOTO

LOGO ARBORESCENCE

CONTENUS
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Structure : principe interactif

Trois principes différents :

1- Lorsque l’on clique sur une rubrique, la page 
glisse sur le côté pour laisser apparaître la suivante. 
Ce principe utilise la disposition des cadres de cire 
sur une ruche.

2-Lorsque l’on clique sur une rubrique celle-ci 
s’agrandit et forme la page.

3-Lorsque l’on clique sur une rubrique, celle-ci 
s’agrandit puis laisse place à la page sur laquelle on 
souhaite aller.

Sur les pages intérieures seul le logo apparait, lors-
qu’on le survole, le menu se déploie.
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Structure : finalisation

• La mozaïque sert d’arborescence. Les pages in-
térieures sont constituées d’un grand visuel qui im-
merge l’internaute dans l’univers du site. 

• Avec un effet de parallaxe, l’image disparaît en 
scrollant laissant place au logo et au contenu de la 
page. 

• Lorsque l’on survole le logo, le menu apparaît. Ain-
si on peut à tout moment changer facilement de ru-
brique.
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Le mouvement : analyse

Comment exprimer le 
mouvement ?
Utiliser le mouvement rendra le site vivant dyna-
mique et attractif. Avoir des éléments dynamiques 
qui prennent en compte le mouvement de la souris 
crée un lien d’interaction entre l’internaute et le site 
internet. Cela rend le site plus ludique et suscitera 
plus l’attention de l’internaute sur ses contenus.

Concept
♦  Navigation

Elle se fera par onglets afin de pouvoir laisser à l’in-
ternaute la vision de la structure du site. Comme 
précédemment, l’internaute pourra à tout moment 
changer de rubrique.

♦Graphique

Un graphisme tridimentionnel permettra de donner 
du réalisme aux éléments. Il rendra le site plus im-
mersif. Le fait de pouvoir bouger l’élément afin de le 
voir sous tout ses angles créera un lien d’interaction 
entre le site et l’internaute ce qui rendra le conte-
nu attrayant. Les éléments seront sobres et épurés 
pour garantir le ton sérieux et crédible du site et les 
couleurs seront vives pour toutefois le rendre dyna-
mique.

http://www.species-in-pieces.com http://personalbrandinstitute.com

Les références web

L’interactivité et le tri dimentionnel prennent de 
l’ampleur dans le domaine de web design. L’inter-
naute aime avoir un lien de proximité entre lui et les 
navigations car il se sent plus concerné. De plus 
ces concepts l’immergent dans l’univers du site. 
 
Dans Spiecies in pieces les animaux sont en mou-
vement ce qui leur procurent du dynamisme et du 
réalisme, la tri dimension du site de Yann Kozon, ap-
porte le même aspect. 

Pouvoir bouger les éléments crée de l’interactivité.  
Personal Brand Institute apporte un dynamisme 
interactif par les formes de constellation qui s’illu-
minent lorsque le curseur les survole. 

L’utilisation du Flash code suscite aussi ce rapport 
de proximité entre l’utilisateur et l’annonceur. Il aide 
à mieux promouvoir le site et facilite son accès. http://www.yannkozon.com
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Le mouvement : tendance
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Le mouvement : recherches graphiques

Recherches sur l’abeille
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Le mouvement : recherches graphiques

Présentation

Actualités

Cahiers

Le saviez vous ?

Galerie Contact

Danse des abeilles pour chaque rubrique
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Le mouvement : recherches graphiques

Deux principes d’interface :

Principe 2

• Pour la navigation on procède ici par un système de 
menu  avec onglets présent sur toutes les pages du site 
afin que l’internaute puisse accéder à n’importe qu’elle 
rubrique dès qu’il le souhaite. 

• Le système fonctionnera par écrans : chaque rubrique 
a un écran dédié. 

• L’abeille sert de burger menu sur les pages intérieures. 
C’est en cliquand dessus que l’arborescence apparaît.

Pincipe 1 :

• C’est en tournant l’abeille que l’arborescence ap-
parait sur la page d’’accueil. Les pages intérieures 
auront elles une barre de menu beaucoup plus sim-
plifiée situé sur le haut de page.
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Le mouvement : charte graphique

Univers graphique
C 100
M 100
J 100
N 100
web #ffffff

 Gamme colorée Polices de caractères

Daniel - Bold

• Elle rappelle le trait vif du crayon comme lorsque 
l’on prend des notes durant des recherches. 
• Sa graisse épaisse la rend lisible et stable tandis 
que son inclinaion exprime le mouvement et le dy-
namisme recherché.
• Elle conviendra pour les titres des rubriques.

Roboto - Regular

• Cette police de caractère linéales sobres et épu-
rée permet une bonne lisibilité de lecture. 
• Elle est donc utilisée pour les descriptions.

Textures :

• Le fond en orange pâle connote l’univers apicole. 
La ruche en paille légèrement visible nous rappelle 
la tradition et ajoute un élément graphique discret 
qui  apporte une sorte de texture au fond. 
• Le choix de la 3D pour les éléments permet une 
plus grande immersion grâce au réalisme plus pro-
noncé que sur une image bidimensionnelle. Elle 
suggère le dynamisme des nouvelles générations 
connectées : le site parle d’un patrimoine ancien 
mais malgré ses membres vieillissants, le sujet 
reste dynamique et intéressant.

C 0
M 0
J 0
N 0
web # 000000

C 1
M 18
J 33
N 40
web # fdd4ac
C 0
M 29
J 55
N 0
web # fac280

• Ce visuel est plus simple d’utilisation que le pre-
mier. Sa navigation est moins complexe que le pre-
mier. D’un seul coup d’oeil l’utilisateur a toutes les 
rubriques devant lui, il peut à tout moment changer 
de page peu importe ou il se situe dans le site. 
• L’abeille qui danse afin de communiquer est beau-
coup plus immergeante que celle que l’on doit tour-
ner pour avoir les informations. Elle nous parle dans 
son langage et cette communication immédiate 
crée un lien de proximité beaucoup plus proche 
avec l’intenraute.
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Le mouvement : zoning

LANGUELOGO

ÉLÉMENT 3D

PRÉSENTATION

ACTUALITÉS

CAHIERS LE SAVIEZ VOUS ?

GALERIE

CONTACT

PIED DE PAGE

Page d’accueil

Page intérieure
PIED DE PAGE

LANGUELOGO

ÉLÉMENT 3D
BURGER MENU

PRÉSENTATION

ACTUALITÉS

CAHIERS LE SAVIEZ VOUS ?

GALERIE

CONTACT

CONTENUS
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Présentation

Le mouvement : principe interactif

L’abeille de la page d’accueil suit 
le curseur. Elle vol sur place tout 
en se tournant légèrement pour 
s’orienter vers la souris. 

Lorsque l’on survole une rubrique, elle se met à dan-
ser. Les danses des abeilles sont des mouvements 
qu’elles effectuent en volant afin d’indiquer à leur 
congénères où se situe le nectar, le pollen (etc..) par 
rapport à l’emplacement de la ruche et du soleil. 
Ici on réutilisera ce principe afin que l’abeille nous 
indique dans son langage où se situe les pages des 
rubriques. Cela donne du mouvement et de l’inte-
ractivité. L’internaute sera directement sensibilisé 
au patrimoine apicole puisque l’abeille s’adressera 
directement à lui.

Principe interactif 1 Principe interactif 2

Dans la rubrique «Le saviez vous ?», l’association 
souhaite poster des photos sur le patrimoine api-
cole et l’expliquer de manière à attiser la curiosi-
ter du spectateur tout en enrichissant leur culture 
générale. Afin rendre le concept plus original, 
un principe tri dimentionnel peut être envisagé. 
 
Les photos de cette rubrique seront remplacées 
par des concepts tri dimensionnels interactifs. Par 
exemple on aura une ruche que l’on pourra regarder 
sous tous les angles. Des informations apparaîtront 
selon l’inclinaison ou le zoom de l’objet. 

L’internaute sera immergé dans l’information, il dé-
couvrir lui même le concept de ruche présenté. Cela 
présentera les informations de manière sérieuse 
(on apprend le fonctionnement de techniques api-
coles anciennes) et ludique (l’utilisateur cherchera 
lui même les informations comme s’il faisait partie 
de l’association).
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Le mouvement : finalisation

• C’est en cliquant sur les onglets que 
l’on navigue. 

• L’interface est dynamique grâce 
aux danses de l’abeille et interrac-
tive car elle s’anime selon l’emplace-
ment du curseur. Elle s’adresse direc-
tement à l’internaute et cela permet 
une prise de conscience directe de 
ce qu’est l’apiculture traditionnelle.  
Elle est ludique et dynamique tout en 
restant sobre. 
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Essaimer : analyse

Comment exprimer essaimer ?
Essaimer, chez les abeilles, c’est lorsqu’une partie 
de la colonie migre pour fonder un nouvel habitacle 
ailleurs. On peut parler de dispersion d’une civili-
sation. Dans le site on pourra reprendre ce thème 
comme un nuage d’idées qui se déplace dans les 
rubriques et influe leur contenu graphique.

Concept
♦Navigation

Le site sera en one page afin d’immerger l’inter-
naute et on circulera de rubrique en rubrique par un 
scroll. Un menu avec onglet sera aussi également 
présent sur toutes les pages afin de pouvoir navi-
guer et se situer facilement.

♦Graphique

Pour les graphismes, les visuels (hormis ceux de la 
galerie) seront dessinés afin de connoter l’effet de 
transmission : on pose sur papier ses dessins afin 
de laisser une trace et communiquer ses idées. 

Les références web

Vespillo utilise un système extrêmement immersif 
en nous plongeant dans l’univers de son film. Il 
nous présente tel un storyboard les visuels de ses 
personnages et de ses lieux qui se construisent.

On est plongé dans la tête du créateur puisqu’on 
les voit émerger, on suit leur construction de 
l’ébauche de papier à la finalisation infographique. 
Cela crée un lien direct entre l’auteur du site inter-
net et l’utilisateur. On prend rapidement conscience 
du message et des valeurs que l’on souhaite nous 
transmettre. 

Ce principe de navigation s’effectue avec un scroll 
vertical. Cependant on ne voit pas la barre verti-
cale, plutôt que de nous faire lire le contenu de 
manière classique (de haut en bas), Vespillo nous 
le dévoile de manière animée. Il faut scoller pour 
continuer de voir l’animation et cela crée un lien 
entre la curiosité du spectateur et les moyens qu’il 
mettra en oeuvre pour l’assouvir.
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Essaimer : tendance 
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Essaimer : recherches graphiques
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Essaimer : recherches graphiques
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Essaimer : charte graphique

Univers graphique

C 100
M 100
J 100
N 100
web #ffffff

 Gamme colorée Polices de caractères
Roboto - Regular

• Cette police de caractère apporte sobriété, stabi-
lité et lisibilité. Cela est nécessaire pour ne pas sur-
charger l’interfarce qui a déjà des photos avec énor-
mément de détails.

C 0
M 0
J 0
N 0
web # 000000

Textures :

• Les photos avec une texture peinturée rappellent 
le dessin, la trace d’une image que l’on laisse sur 
papier afin de la figer dans le temps pour la trans-
mettre.
• Les applats de couleur au formes géométriques 
tranchent avec la photo. Ils apportent du dyna-
misme à quelque chose de paisible.

C 8
M 66
J 94
N 1
web # e06e20

C 0
M 39
J 93
N 0
web #f7a817

• Lorsque l’on clique sur la crois ressemblant à un 
plus, la page avec le contenu se déploie et la croix 
se transforme en bouton de fermeture.

• Le menu reprend les losanges. Celui où on se 
situe est plus clair et plus gros, il est donc plus 
visible.
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Essaimer : zoning

PIED DE PAGE

PHOTO

ARBORESCENCE

LANGUE

LOGO

BOUTON

PIED DE PAGE

CONTENUS

ARBORESCENCE

Page intérieure Page intérieure avec 
contenu écris visible
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Essaimer : principe interactif

Animation et immersion

Afin d’immerger l’internaute dans l’univers de l’api-
culture traditionnelle, il devra scroller afin de pou-
voir passer de rubriques en rubriques. Les photos 
s’enchaineront avec un effet de fondu de manière 
à avoir une continuité visuelle sans coupure. 
Les losanges constitueront eux aussi une continui-
té afin de garder le mouvement de l’essaim. 

La galerie photo : 
Lorsque l’on clique sur le bouton galerie, le losange 
se multiplie, grossi et fait apparaître les photos. Cela 
ajoute du dynamisme au site mais il connote aussi 
l’essaim qui se décuple afin de créer deux colonies.
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Essaimer : finalisation

•On navigue dans le site en scrollant, on passe 
de rubrique en rubrique, chacune ayant un vi-
suel différent. Les photos passent de l’une à 
l’autre en fondu, celà nous immerge dans le 
milieu de l’apiculture traditionnelle. On peut 
aussi naviguer plus rapidement en cliquant 
sur l’arborescence située sur le bas de page.

• Les losanges oranges représentent 
un essaim d’idées qui se déplace de 
ruche en ruche pour apprendre un sa-
voir faire. Il donne du dynamisme au site 
tout en ayant des boutons cliquables.   
 
• Les contenus comportants des textes n’ap-
paraissent que lorsque l’on clique sur la croix 
présente sur les losange. Cela permet à l’inter-
naute de profiter pleinement des visuels tout 
en ayant accès facilement aux informations.
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Choix final

Pourquoi ce choix ? 
• La navigation est simple : la page d’accueil a une 
mozaïque de pictogrammes qui constituent l’ar-
borescence.

• Les pictogrammes permettent une compréhension 
immédiates de ce que représentent les rubriques 
dans toutes les langues et pour tous les âges.

• La gamme chromatique choisie reprend celle du 
logo. Le orange apporte le dynamisme et le gris la 
sobriété. Rester dans deux gammes chromatiques 
évite une surchage de couleur qui risquerait de nuire 
à la lisibilité.

• Les grands visuels sur les pages intérieures pré-
sentent les travaux des adhérents et permettent aux 
internautes de voir des exemples de leurs activités.

• Les contenus sous forme de blocs seront plus fa-
ciles à agencer pour le responsive.

• Les formes alvéolaires rappellent le principe du 
gateau de cire. Le logo est touché par toutes les ru-
briques puisqu’il est le pilier central de l’objet du site. 
Les pictogrammes dans les alvéoles rappellent que 
l’abeille est le miroir de l’humanité. Elle est présente 
dans bon nombres de domaines car elle nous a ins-
piré et influencé. 

Tablette

Smartphone


