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AVANT-PROPOS / REMERCIEMENTS

Ce rapport présente le projet tuteuré concernant la création d’un site internet touristique 
qui a débuté au cours du mois de janvier 2017 dans le cadre de la formation des étudiants 
en première année du DUT MMI (Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du 

Multimédia et de l’Internet). Il abordera la manière dont le projet a été pris en charge et comment 
l’agence que nous avons créé a répondu à la demande du client.

De nombreuses personnes nous ont permis de mettre à bien notre projet lors duquel nous les
avons sollicité afin d’arriver à notre but final. Ce projet tuteuré nous a offert l’opportunité d’utiliser 
nos connaissances et compétences acquises lors de cette première année de DUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet. Cela a été une expérience enrichissante tant pour les acquis offerts 
lors des travaux que pour la culture apportée lors de nos rédactions.

  Nous tenons à remercier avant tout notre professeur d’esthétique et tuteure Marie-Pierre
Besnard pour ses conseils qui nous ont guidé lors de nos différentes réalisations tout au long du projet 

et pour ses indications portant sur l’aspect graphique de nos produits.

  Des remerciements distingués vont à notre professeur de communication Véronique Moreaux
pour ses enseignements sur la rédaction de contenus tels que le plan de communication ainsi que ce 

compte-rendu de projet.

  Nous remercions Anthony Moisson, notre professeur d’écriture, pour nous avoir enseigné la

manière dont nous devons rédiger sur le web ainsi que sur la façon dont nous devons mettre en avant 

nos différents produits.

  Nous souhaitons également remercier Philippe Hervieu, notre professeur d’audiovisuel, sans

qui nous n’aurions pas su produire de tels clichés et vidéos.

  Pour conclure, nous remercions Nicolas Chagnon pour avoir mis en place l’organisation de 

ces projets tuteurés ainsi que pour son aide lorsque nous avions des questions.

RÉSUMÉ EN ANGLAIS

This project has built during all this year : our group had as subject “tourist site”. Firstly, we had 
to realise a site presenting our group as an agency while linked to the project pronounced by 
the IT. Hence, we highlighted our respective skills while associating us to product the complete 
elements that constitute this project. That is how Fresh’art is born, an agency composed of three 
members : Alexis Bertin, Théo Galand et Loïc Rouvray. 

 The big part of project was the website we had to realise : a tourist site have to respect many constraints 
that we strived to study. The choice of promote Saint-Lô seemed obvious, for practical and graphic 
aspects. Hence, we realised the site “Tout sur Saint-Lô” presenting the city where we study according to 
our redaction choices.  

 During the project, we finally had the occasion to use our communication and graphic skills for write a 
communication plan about our product and a modelling/prototyping balance sheet.  
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AGENCE 
FRESH'ART
1) PRÉSENTATION DE L’AGENCE
A) NOM DE L’AGENCE ET RAISONS DU CHOIX DU NOM

L’AGENCE «FRESH’ART»

Lors de ce début de projet, nous avons mis un certain temps à choisir le nom qu’il faudrait donner 
à notre agence, un nom capable d’affirmer notre identité et notre personnalité. 
« Fresh’art » est le nom que nous avons choisi de donner à notre groupe de travail. Il est constitué 
de deux entités : « fresh » et « art ». Cela se pourrait traduire de l’anglais par « art frais ». Ce choix 
nous a tout de suite plu car il est facilement mémorisable, il est facile à prononcer et représente 
notre personnalité en tant qu’agence, étant plus douée pour l’infographie que les autres domaines.  

« Fresh’art » est ainsi le nom de notre agence lors de ce projet tuteuré.

MEMBRES DE L’AGENCE

ALEXIS BERTIN
19 ANS 

Actuellement étudiant en DUT 
Métiers du Multimédia et de 
l’Internet à Saint-Lô en première 
année, a obtenu son baccalauréat 
général Scientifique en juin 2016. 
Il s’intéresse particulièrement à 
l’infographie et à la  rogrammation, 
ce qui lui permet d’être polyvalent 
dans un travail de groupe tel que 
ce projet tuteuré, dans lequel il 
a pu exploiter et développer ses 
connaissances en informatique. 

THEO GALAND
19 ANS

Etudiant première année de DUT 
MMI et titulaire d’un baccalauréat 
sciences et technologies de 
l’industrie et du développement 
durable. Passionné d’informatique, 
les montages vidéos ainsi que 
l’infographie l’ont toujours intéressé. 
Il apprécie également pratiquer de 
multiples sports, la communication 
est devenue naturelle chez lui. 
Il a eu l’occasion de travailler à 
plusieurs reprises en équipe afin 
de répondre à des demandes de 
clients. Le projet fut très enrichissant 
notamment autour de l’audiovisuel.

LOÏC ROUVRAY
21 ANS

Etudiant de 21 ans en première 
année de DUT MMI et titulaire 
d’un baccalauréat professionnel 
Artisanat et Métiers d’Art option 
Communication Visuelle, il porte 
un intérêt pour la musique, le 
pop-art et le street-art. A travers 
ses études, il a acquis des 
compétences techniques qui 
lui ont permis de répondre à 
certaines demandes du client. Le 
projet lui a permis de découvrir 
des facettes de la communication 
et de l'audiovisuel dont il n’avait 
pas connaissance.
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C) URL ET DESCRIPTION DU SITE D’AGENCE

AGENCE FRESH’ART

FRESHART.FR 

Afin de respecter nos valeurs et notre identité, portées sur l’aspect visuel de nos productions, 
nous avons réalisé notre site d’agence de telle sorte à ce qu’il soit visuellement appréciable. 
Ainsi, ce site met en avant du contenu tout en présentant graphiquement notre agence. 
Nous l’avons construit à partir d’un CMS (Wordpress) comme nous l’exigeaient les consignes 
provenant de l’IUT.

Nous avons décidé de faire de ce site une passerelle entre l’agence, c’est-à-dire nous-mêmes, 
et le site produit que nous devions faire. C’est pour cela que le principal contenu présent sur 
freshart.fr porte sur le projet du site touristique. On retrouve donc sur ce site, qui est « one 
page », 6 rubriques :

• L’accueil : il permet de présenter brièvement l’identité de notre agence et ce que nous
produisons. On y retrouve le nom « Fresh’art » en police stylisée et animée, une courte
description de notre agence, et bien évidemment le menu en haut de page avec le logo de
notre agence, et l’accès à chaque rubrique du site. Un fond, qui est une photo de l’IUT de 
Saint-Lô, illustre cet accueil.

• Les membres : la rubrique suivante présente les membres de Fresh’art (Alexis Bertin, 
Théo Galand, Loïc Rouvray) avec notre nom, une photo ainsi que nos fonctions respectives 
au sein du groupe.

• Le projet : étant donné que notre agence s’est fondée au cours d’un projet tuteuré, il est
normal de le présenter. Ainsi, nous indiquons les grandes lignes de ce travail avec les 
objectifs, les produits, le client, notre professeur tuteur…

• Documents : s’y trouve un certain nombre de documents en relation avec le projet,
notamment des dossiers rédigés pour effectuer nos travaux (plan de communication, 
bilans…).

• Liens utiles : des liens vers les réseaux sociaux de l’agence ainsi que du site que nous 
avons réalisé.

• Nous contacter : nous donnons la possibilité de nous contacter dans cette rubrique ainsi
qu’une localisation des membres qui composent Fresh’art.

Notre site d’agence est disponible en deux langues : français et anglais. Il répond ainsi aux diverses 
consignes qui nous ont été transmises et affirme l’identité de notre agence sur le web. 

2) PRÉSENTATION DU PROJET
 
A) PRÉSENTATION GÉNÉRALE.

Ce projet est un travail universitaire ayant pour but de mettre à l’épreuve les différentes notions que nous avons apprises 
lors de l’année. Celui-ci débute en janvier 2017 et se conclut lors de la soutenance en juin 2017. Notre agence s’est 

donc bornée à réaliser un site à but touristique faisant la promotion et la présentation de la ville de Saint-Lô.

Notre agence, Fresh’art, étant spécialisée dans le graphisme, nous avons décidé de mettre en valeur le visuel avant 
le contenu textuel. C’est ainsi que nous voulions construire un produit qui se distingue des autres du même genre. 
Nous gardions en tête que Saint-Lô devait être le sujet principal de notre projet mais aussi une ville que l’on se devait 
de représenter. De ce fait, nous faisions comme si notre projet avait pour but d’embellir l’image de la ville.

Nous voulions ainsi, grâce à ce projet, en apprendre davantage sur le travail d’infographie, d’audiovisuel et de 
programmation, mais également d’obtenir au final un résultat digne d’un si long travail. Le produit qui résulte de ce 
projet tuteuré est donc le résultat d’une conception réfléchie et construite en plusieurs étapes. 
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B) LE CLIENT.
 

  Au cours de notre projet, nous nous sommes rendus compte que nous n’avions finalement pas 
de client à proprement parlé étant donné que nous faisions nos produits pour nous-mêmes. En réalisant 
le site produit, qui est donc un site ayant comme sujet la ville de Saint-Lô, nous faisions comme si le 
produit était destiné à la ville elle-même, c’est-à-dire à l’agglomération. 

Toutefois, étant donné que le projet tuteuré concernant la création d’un site d’agence et d’un site 
touristique s’est mis en place dans le cadre de la formation du Diplôme Universitaire et Technologique 
Métiers du Multimédia et de l’Internet, nous avons décidé d’accorder le titre de client à l’Institut 
Universitaire et Technologique Cherbourg-Manche de l’Antennes de Saint-Lô, à qui nous remettons les 
différents travaux que nous réalisons et qui finalement est en charge d’évaluer notre produit final. 

 

C) LA DEMANDE (CAHIER DES CHARGES).

  Des jalons lors du projet étaient imposés afin d’organiser la restitution des différents travaux 
réalisés pour mettre à bien le but final. Ainsi, le cahier des charges était représenté par ces dates avec, 
comme expliqué précédemment, l’idée que l’IUT était le client. 

Notre agence a donc construit par cette demande le site Fresh’art et le site touristique, ainsi que les 
autres produits dérivés qui nous ont permis d’avancer progressivement vers la finalisation de notre 
projet. Nous pouvons ajouter l’existence d’une demande interne à notre groupe, avec des exigences 
que nous nous fixions pour que nous soyons pleinement satisfaits de ce que nous réalisions.

3) MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
A) LES AXES DE RÉALISATION DU PROJET.

  Nous pouvons définir les différents axes de réalisation du projet en fonction de notre manière
de travailler à chaque étape de production. Au vu de notre répartition des tâches (décrite un peu plus
loin de ce compte-rendu), nous réalisions les différents travaux en 4 grandes étapes : tout d’abord la
programmation, ensuite la communication et l’infographie, et si besoin l’audiovisuel (notamment pour
la vidéo de présentation du produit).

• La programmation :
C’est l’étape qui prenait le plus de temps dans la construction de ce que nous faisions. Elle
définissait le produit à réaliser (notamment le site d’agence et le site produit) et de ce fait était 
une étape essentielle pour produire un ensemble convenable. La programmation demandant
un certain temps à être produite à chaque étape, le contenu se devait d’être fait en parallèle.

• La communication :
Tout ce que nous avons rédigé, que ce soit dans les deux sites ou dans le plan de
communication, cet axe de réalisation y a trouvé toute son importance tant par la rédaction
que par l’expression, s’adaptant en fonction de notre cible. Ici, dans le cas d’un site touristique,
nous nous devions d’adopter une écriture attractive afin de faire adhérer le plus possible
l’internaute à notre contenu.

• L’infographie :
L’infographie, tout comme la communication, fait partie intégrante de l’ensemble du contenu.
Elle va illustrer nos propos, notre identité visuelle, l’identité de notre agence ainsi que nos
produits et a pour but d’attirer et de marquer nos cibles. Nous avons produit un certain
nombre de réalisations graphiques, notamment les logos, montages photo, retouches photo…

• L’audiovisuel :
Au cours de notre projet, nous avons eu besoin d’obtenir certains produits audiovisuels,
notamment des photos et des vidéos. Ces différents travaux ont servi à compléter et à donner
vie à ce que nous faisions, et cela vaut encore plus pour notre sujet porté sur un site touristique
où les photos nous ont semblé obligatoires. La vidéo de présentation du produit, c’est-à-dire
de notre site, a grandement été utile pour animer le produit lui-même ainsi que tout le projet.
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B) LA CHARTE DU PROJET

Notre projet se nomme en quelque sorte comme le site qui le représente : Tout sur Saint-Lô. Il a 
pour objectif de promouvoir un lieu, une ville, une histoire qu’est Saint-Lô. Nous voulions, par le 
biais d’une production mêlant l’informatique à d’autres domaines tels que la photographie et 
l’audiovisuel, donner naissance à un produit capable de présenter Saint-Lô dans sa globalité mais 
également de susciter l’intérêt du lieu pour qu’il soit plus attrayant. Le « tout » de « Tout sur Saint 
Lô » prend de ce fait tout son sens car le site évoque des éléments qui font finalement le tour de ce 
que l’on peut retrouver à Saint-Lô. C’est pourquoi ce nom, comme « Fresh’art » qui désigne notre 
agence, n’a pas été choisi au hasard et sans réfléchir : la cible doit être curieuse par ce nom qui à 
première vue est celui d’une grande richesse d’informations.

  Ce que nous nous sommes résolus à faire est donc de faire du lieu plus qu’il ne l’est. Un site
touristique se doit d’être créé pour attirer les touristes, les habitants des alentours, les étrangers… Il 
présente de ce fait une vision valorisante, exprimée notamment par ses informations, son contenu, ses 
images et ses vidéos. Notre agence s’est donc résolue à faire son maximum pour partager du contenu 
riche et le plus possible de charmes dans ce qui a été fait.

  Notre mission lors de ce projet a été d’être capable de nous organiser, de respecter les 
demandes et de faire les produits demandés. Pour cela, nous avons en amont mis en place nos 
dispositions afin de permettre d’avancer de manière efficace et organisée. Chacun dans l’agence avait 
donc son rôle pour chaque chose qui a été faite. Lorsqu’il arrivait que cela ne soit pas respecté, cela 
influençait l’ensemble du groupe et de ce fait ralentissait l’avancée du projet : c’est pourquoi l’activité du 
groupe en elle-même est une mission des plus importantes. Le respect des consignes du projet émis 
par l’IUT ainsi que les jalons énoncés faisaient partis de notre mission : donner au client en temps et en 
heure une production digne de ce nom. Cela n’était finalement pas une contrainte mais le respect strict 
de ce qui nous était demandé. Notre agence s’est donc bornée à réaliser ses charges pour avancer le 
plus rapidement et le plus efficacement possible.

  En outre, le projet s’inscrivant dans notre cursus universitaire, nous nous efforcions de mêler
nos connaissances déjà acquises, celles que nous avons acquis par la suite et de ce fait nous devions 
adapter ce que nous faisions en fonction de nos compétences pour offrir un travail digne de nos acquis. 
Chaque fois que nous apprenions de nouvelles manières de nous exprimer, de nouvelles techniques de 
montage audiovisuel ou de nouvelles fonctions de langage de programmation, nous nous efforcions à 
adapter nos productions à ces nouvelles connaissances. 

C) LA RÉPARTITION DES TÂCHES.

Pour permettre une bonne cohésion au sein d’un groupe ainsi qu’une bonne gestion du temps 
et des tâches à réaliser, une répartition a dû être faite lors du projet. Ainsi, les membres de notre 
agence se sont vus attribuer à chacun un ou des rôles pour chaque étape de réalisation du projet. 
Cela nous a permis individuellement de savoir ce qu’on deviont faire, pour quand on deviont le 
faire et pour qui. La répartition des différentes tâches peut de ce fait être décrite comme suit :

Alexis Bertin : il s’est tout d’abord attaché à la réalisation du site d’agence, tant par la 
programmation que par le contenu. Nous avons décidé d’organiser ce travail assez 
conséquent comme cela pour permettre aux autres membres de s’atteler à d’autres tâches. 
Il a également soutenu ses collègues dans certaines de leurs tâches, notamment pour 
l’expression et la rédaction. Sa grande part de travail a été la réalisation du site produit, 
notamment dans la programmation et le codage, mais aussi dans l’ajout de contenus 
produits par les autres membres de l’agence. Il a finalement participé à la rédaction du 
compte-rendu que vous lisez actuellement. 

Théo Galand : il a rédigé le plan de communication transmis au client (l’IUT) au cours du 
projet, a réalisé le contenu du site produit, notamment les photos et une grande partie de 
la rédaction présente sur « Tout sur Saint-Lô ». Il est également à l’origine de la vidéo de 
présentation du produit : de ce fait, son travail a été en lien avec celui d’Alexis avec la mise 
en parallèle du produit codé et du contenu à y intégrer. 

Loïc Rouvray : il s’est occupé des différents éléments graphiques qui arborent nos 
différentes réalisations. Les logos de notre agence ainsi que de notre site produit sont le 
fruit de son travail ainsi que les chartes graphiques qui ont fournies les bases de ce que 
nous avons fait. Une partie de son travail a été aussi le maquettage et le prototype du site 
produit, qui a permis au codeur de démarrer son travail et ainsi fournis un gain de temps 
considérable dans la globalité du projet.

Ainsi, nous pouvons voir un aperçu du travail de chacun individuellement. Néanmoins, certains travaux 
produits au cours du projet ont été fait en groupe, en fonction de la répartition des tâches précédemment 
décrite.
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D) LA  CMP (CARTE MENTALE DE PROJET) 

La carte mentale de projet a été un exercice qui nous a été partagé au début du projet. Ce n’est pas 
seulement un exercice mais aussi un outil pour permettre de construire la meilleure organisation 
possible au sein du groupe, avec la distribution des tâches et la mise en application des jalons que 
l’on se donnent. Ainsi, nous avons rédigé cette CMP à l’aide d’un logiciel qui est XMind spécialement 
conçu pour cette utilisation. Nous avons ensuite complété cette carte au fur et à mesure en fonction de 
l’avancement de notre projet. 

E) COMMUNICATIONS ENVISAGÉES.

La communication occupe une part importante dans un tel projet et fait partie des axes de réalisation. 
Elle prend son importance quant à l’organisation de notre groupe pour le travail et la mise en place 
de décisions. Elle est tout aussi importante pour la diffusion de nos produits. De ce fait, nous pouvons 
évoquer la communication interne à notre groupe et la communication que l’on a employée pour 
diffuser nos productions à l’extérieur de notre agence.

• Communication interne : nous avons employé différents moyens pour 
communiquer entre nous lors du projet. Le fait que nous faisons partie du 
même TD à l’IUT nous a permis de nous organiser par moments. Néanmoins, 
notre groupe était séparé lors de TP et cela nous a incité à communiquer 
autrement que par oral. L’emploi des réseaux sociaux, notamment Facebook, 
a donc paru être un bon choix pour partager nos idées, nos réalisations, 
nos recommandations. Toutefois, nous avons pu rencontrer certains 
problèmes lorsqu’un membre ne se manifestait pas à temps sur ce moyen de 
communication. Notre communication interne n’était donc pas parfaite mais 
nous avons pu néanmoins correspondre dans de bonnes conditions sans retard.

• Communication externe : nos différentes productions ont un but avant 
tout informatif, qui se diffusent et doient informer nos cibles du contenu que 
nous leur proposons. De ce fait, nous avons mis en place une communication 
dite externe pour diffuser l’information de nos produits. Comme pour la 
communication interne, nous sommes passés essentiellement par les réseaux 
sociaux qui actuellement offrent une visibilité sans conteste pour informer le 
public. Nous avons pour cela créé un compte Facebook et Twitter pour notre 
agence et notre site produit.  L’utilisation des réseaux sociaux donnent en 
plus la possibilité de lier ces différents éléments, voire même de mentionner 
d’autres acteurs tels que les membres individuellement.

Les communications utilisées lors de ce projet ont englobé toutes nos actions et ont permis une visibilité 
de notre agence et de ce que nous faisions ainsi qu’une meilleure efficacité et organisation au sein de 
notre groupe.

F) RECHERCHE DE SPONSORS ENVISAGÉS.

Notre projet n’a pas nécessité de quelconques subventions pour atteindre notre but final. De ce fait, 
la recherche et la collaboration avec des sponsors ne se sont pas faits. La réalisation de toutes nos 
productions s’est faite par nous-mêmes avec l’utilisation si besoin du matériel disponible à l’IUT ou de 
nos camarades de promotion. 
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RÉALISATION
A - DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS INTERNET

1 - STRUCTURE DU SITE INTERNET.

LISTER LE CONTENU  

La mise en place du site internet nécessite le passage obligatoire par plusieurs stades. Il est nécessaire 
dans un premier temps de lister tous les contenus de son site web. Lors de la mise en place du projet 

de création de notre site touristique concernant la ville de Saint-Lo, nous n’avons donc pas déroger à la 
règle et nous avons commencé par faire des recherches au sujet de Saint-Lô puisqu’aucun membre de 
notre groupe n’est originaire de cette ville.  

A l’issue de ces recherches et des expériences et découvertes faites depuis le début de l’année, nous 
nous sommes mis à lister le contenu  sur papier en indiquant des idées, thèmes ou autres activités qui 
pourrait intéresser nos cibles.  Nous avons obtenu la liste non-exhaustive suivante :  lieux de repos, 
restaurants, activités, bowling, cinéma, bar, restauration rapide, les chevaux, les haras, paysages, 
panoramas, remparts, verdures, fleurs, actualités, événements ...

ORGANISATION DES CONTENUS PAR CATÉGORIES 

Cela consiste à ranger les éléments dans des catégories : ranger ensemble ce qui se ressemble, 
séparer ce qui est différent. Cette organisation est faite pour simplifier les choses.

 
Une approche intéressante pour bien organiser le contenu d’un site consiste à prévoir les actions et 
cerner le comportement des internautes, comprendre comment ils vont aller chercher l’information en 
fonction de leurs besoins.
 

Plusieurs critères peuvent permettre de regrouper les informations dans des catégories comme par 
exemple :

• alphabétique : liste d’artistes sur des sites de musique.
• chronologique : calendrier d’une saison sportive pour un club de rugby.
• géographique : localisation d’une destination de vacance sur des sites de voyages.
• thématique : pièces ou billets pour un site de collectionneurs.
• par tâches utilisateur : acheter, vendre pour un site immobilier.
• par cible utilisateur : étudiants, chercheurs, entreprises... pour une université.

Nous avons choisi d’organiser notre contenu par thèmatique à travers 6 rubriques : 

Accueil 
La page d’accueil s’est vu attribuer comme rôle de mettre en avant la ville de Saint-Lô via des 
photographies de cette dernière mais aussi en  affichant certaines informations disponibles sur le site.

Actualités
Nous trouverons dans cette rubrique les événements à venir dans la ville et aux alentours.
 
Séjourner
Il sera ici possible d’avoir accés à des informations concernant les hôtels, aires de campings cars et 
autres maison d’hôte disponibles à Saint-Lô à travers l’onglet «Se loger» mais pas que, puisqu’à travers 
l’onglet «Se restaurer», vous pouvez aussi connaître les différents lieux de restauration au sein de la ville.

A voir / A faire
Pour montrer que Saint-Lô est une ville dynamique et offre de nombreuses activités peut-être même 
méconnues par les habitants, nous avons affiché les différents lieux où il est possible de sortir et se 
divertir dans les environs de la ville. La découverte de ses activités est possible par thématique avec 
plusieurs sujets et onglets tels que «sites et visites», «Balades et randonnées», «Loisirs», «Les Marchés» 
ou encore une page «Où Sortir ?».
Carte 
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Une carte interactive de la ville de Saint-Lô est disponible sur cette page. Il est possible de naviguer sur la 
carte à travers les points rouges mis en place sur la carte et où lors du survol il sera indiqué le lieu dont il 
est question, permettant de dynamiser et rentre ludique la découverte des divers lieux de la ville.

Contact
On peut retrouver dans cette section un formulaire à remplir par les visiteurs en cas de demande 
d’information ou autres questions dont pourraient avoir besoin les utilisateurs et visiteurs du site.

Plan du site 
Nous retrouvons sur cette page l’ensemble des rubriques de la page. Le plan du site permet alors de voir 
la structure du site internet.

L’Agence
Un lien vers l’agence de création du site internet tout-sur-saint-lo.fr permettant ainsi aux visiteurs et 
utlisateurs de se renseigner sur l’agence que nous avons créée, sur ses membres et sur les travaux qu'elle 
réalise.

ARBORESCENCE 
DU SITE 

Parfois elle est aussi schématisée sous la forme 

de dossier / répertoire comme les différents 

dossiers et fichiers en informatique présents 

dans l’explorateur d’un ordinateur.

 

Elle représente les différentes rubriques, les 

différentes pages et les relations existantes entre 

elles. A l’aide de rectangles pour les rubriques et 

de flèches pour les relations, l’arborescence décrit 

l’organisation et le contenu d’un site web.

 

Elle permet de bien comprendre les différents 

niveaux de navigation. On parle de largeur, pour 

le nombre de rubriques accessibles depuis la page 

d’accueil, et de profondeur pour le nombre de 

sous-rubriques accessibles depuis une rubrique.
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C H A R T E 
GRAPHIQUE

FRESH’ART

Autre priorité lors de la création d’une entreprise, il est très important de mettre en place une charte graphique 
puisque c’est elle qui permettra au site internet et autres supports de communication de l’organisation à l’origine de la 
demande de création graphique de conserver une cohérence à travers l’ensemble des éléments de communication 
interne ou externe de l’entreprise.

Il est évident que nous avons dû réfléchir à cette étape lors de la création de notre agence et du site touristique 
de Saint-Lô. C’est ainsi que nous avons pris deux chemins différents. Nous avons préféré créer une identité visuelle 
unique et propre aux caractères des membres pour l’agence Fresh’Art afin de nous démarquer des autres créations 
de contenus print et web avec le choix de couleurs actuelles, attractives,  apportant du dynamisme et de l’impact à 
nos visuels. 

Fushia : 
#e61e68 
C: 0 M: 95 J: 30 N: 0
R: 231 V: 31 B: 105

Bleu canard : 
#38b397
C: 71 M: 0 J: 50 N: 0
R: 57 V: 179 B: 152

Gris foncé : 
#252324
C: 72 M: 65 J: 58 N: 76
R: 38 V: 35 B: 36

POLICES DE CARACTÈRES UTILISÉES : 

 Raleway
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Stardust regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Lobster
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Caviar Dreamsbold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



12

TOUT SUR SAINT LO
 Pour le site tout-sur-saint-lo.fr qui a pour but de mettre en valeur la ville de Saint-Lô, nous 
avons opté pour une identité visuelle moderne et actuelle avec la mise en avant des photographies 
mais aussi l’utilisation de polices de caractères sans serief étant adaptées à de courts textes et à leur 
utilisation sur internet. Nous avons choisi de travailler avec des nuances de gris et l’utilisation de rouge 
pour mettre en valeur les titres des rubriques.

Blanc : 
#FFFFFF
C: 0 M: 0 J: 0 N: 0
R: 255 V: 255 B: 255

Noir : 
#000000  

 C: 0 M: 0 J: 0 N: 100
R: 0 V: 0 B: 0

Gris clair : 
#F5F5F5 

 C: 5 M: 4 J: 4 N: 0
R: 254 V: 254 B: 254

Rouge : 
#BF1818 

 C: 17 M: 100 J: 99 N: 7
R: 191 V: 24 B: 26

POLICES DE CARACTÈRES UTILISÉES : 

Facile Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Guld Script
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

3 - INTERFACE.

  Une fois ces étapes de travail accomplies, nous sommes passés au maquettage des sites 
internets. Il a fallu au préalable créer des roughs pour organiser la page sur papier avant de se concerter 
et effectuer des retouches si nécessaire. Une fois arrêtés sur une des maquettes, nous avons créé des 
wireframes (ou maquette filaire) à partir des roughs pour établir l’architecture du site et la navigation 
interne. Une étape est aussi importante lors de la création d’un site internet puisqu’elle nous permettra 
de gagner du temps et de savoir comment fonctionnera le site internet. 

Enfin, à partir du wireframe, nous avons créé la maquette visuelle du site en utilisant les photographies, 
logos, textes ... afin de visualiser la version finale du site. Une fois la maquette validée, le codage et mise 
en page du site ont pu commencer.

4 - MOYENS TECHNIQUES.

  Il a fallu appréhender un travail technique pour ces travaux et pour cela nous avons utilisé 
plusieurs outils, matériels,  logiciels et autres langages de progammation tels que des caméras, appareils 
photos, ordinateurs, logiciels web et print (suite Adobe) ...



13

B. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES COMMUNICATIONS
1 - ACTIONS DE COMMUNICATION.

Dans le but de promouvoir la ville de Saint-Lô et notre agence, nous avons pour les deux cas 
choisi d’utiliser en grande partie les réseaux sociaux qui permettent d’avoir une visibilité sur un 
public large. 

Facebook 
Un incontournable de la communication grâce à sa capacité à faire rayonner des entreprises 
à petite, moyenne ou grande échelle selon la cible cherchée, le nombre d’utilisateurs en fait 
aussi un atout de poids.

Twitter
Le réseau social préféré des personnes en quête d’informations et intéractions dans 
l’instantané. Twitter n’est vraiment pas à négliger , c’est un de ces réseaux sociaux qui peut 
permettre de grandir très rapidement.

Youtube
On ne présente plus Youtube, le numéro 1 des hébergeurs de contenus vidéo sur internet. 
C’est donc tout naturellement que notre choix s’est fait lorsque l’on a dû choisir l’hébergeur 
de notre vidéo destinée à promouvoir la ville de Saint-Lô.

Flickr
Tout au long de la création du site touristique nous nous sommes mis d’accord pour mettre 
en avant Saint-Lô à travers des photos et visuels de qualité. Afin d’héberger les quelques 
300 photos prises pendant les balades dans Saint-Lô, nous avons choisi ce réseau social 
qui offre une belle capacité de stockage tout en permettant de se faire connaître des autres 
utlisateurs de ce dernier.

3 - AFFICHES, BANNIÈRES, LOGOS PRODUITS.

  Il était nécessaire de produire différentes bannières pour les réseaux sociaux et logos pour 
les sites internets que ce soit le site d’agence ou bien le site touristique. Pour les réseaux liés au site 
d’agence nous avons créé un logo original (cf. page 16) qui met en avant l’état d’esprit de notre équipe 
et nous permet à travers son style inspiré du street-art et du lettering. 

Nous avons créé un logo (cf. page 16) pour le site touristique tout-sur-saint-lo qui est ici plus sobre et 
neutre pour s’accorder avec les émotions de calme et de respect que l’on a voulu faire transparaitre. 

ll a aussi fallu dans le même temps créer des bannières et avatars pour les différents réseaux sociaux.
 

A) RESTITUER LE CONTEXTE - EXPOSÉ DE L’ACTION.
  Le projet a été mis en place à partir du mois de janvier 2017 avec la constitution des groupes 
et l’attribution des sujets du projet tuteuré par tirage au sort. A la suite de cela, toutes les 3 à 4 semaines 
nous avions des éléments à rendre tels que dans l’ordre d’apparation des dates clés : la carte heuristique, 
le site d’agence, le plan de communication, le bilan prototypage/maquettage, le bilan des contenus 
produits, la remise du rapport final et de l’archive du site réalisé et enfin, la soutenance du projet à 
préparer. 

Durant ces semaines, nous avions d’autres projets à rendre dans d’autres cours ce qui nous rapproche 
de la réalité du monde professionnel où de nouveaux travaux peuvent arriver et où les priorités sont 
amenés à revus, nous amenant à devoir apprendre à nous organiser dans notre travail.

B) PROBLÈMES RENCONTRÉS/SOLUTIONS APPORTÉES.
 Les principaux problèmes survenus dans notre groupe ont été notament un manque d’organisation dans le 
travail ce qui nous a amené à devoir travailler sous pression sous des délais très courts pour la plupart des travaux à 
rendre alors que si nous avions mieux prévu les choses, nous n’aurions pas eu besoin de travailler de cette manière. 

 Il y a aussi eu des soucis de communication entre les membres du groupe créant par moment des tensions, 
une conséquence du manque d’organisation. Pour gérer ces tensions, nous avons pris le temps de discuter des 
choses à faire et de la répartition des tâches. 
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C) BILAN - EVALUATION.
Le projet a été une bonne expérience et en récoltant les avis des différents membres, nos qualités et 
défauts nous sont clairement apparus et chacun a été à même de reconnaître ses fautes. Il en ressort que 
nous avons apprécié les travaux que nous avons fourni durant le projet mais que nous sommes conscients 
qu’il y a eu un manque de motivation sur certains sujets à traiter ainsi qu’un manque d’organisation. 
Nous aurions pu réaliser plus de choses et apporter une attention plus particulière à plusieurs tâches 
qui en auraient eu besoin.

D) SUGGESTIONS D’ÉVOLUTION, D’AMÉLIORATION.
Il est évident qu’à l’avenir lors de projets de groupe, il sera primordial pour chacun d’entre nous d’établir 
un planning où les tâches à effectuer seront mises à jour régulièrement en plus de faire davantage de 
réunions entre les membres du groupe de travail.

6) CONCLUSION - RÉALISATION EFFECTUÉES, APPORTS, BÉNÉFICES DU PROJET, ETC.

Nous pouvons affirmer que ce projet nous a permis d’acquérir de nombreuses connaissances 
notamment grâce à la mise en œuvre d’une multitude de réalisations telles que : site d’agence, 

site produit, vidéo promotionnelle, plan de communication et logos. 

La création de sites a permis de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de l’année 
en programmation. Il en va de même pour le domaine audiovisuel, ainsi que pour la communication, 
l’infographie et la gestion de projet. A travers ce projet chacun de nous a acquis de l’expérience. En 
effet, nous avons appris à répondre à la demande d’un client nous plongeant de cette façon dans une 
situation professionnelle. Le fait de devoir gérer des demandes précises nous a permis d’aiguiser notre 
sens de l’organisation ainsi que notre imagination. Nous avons ainsi développé notre esprit d’équipe 
en nous répartissant de façon adéquate les différentes tâches et surmonter les conflits que nous avons 
pu rencontrer au sein de l’équipe, notamment à cause de l’ajournement répétitif dont nous avons fait 
preuve. 

Pour conclure nous avons donné le meilleur de nous-mêmes afin de répondre au mieux aux exigences 
qui nous ont été assignées. Nous sortons de ce projet pleins de nouvelles connaissances et expériences. 
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ANNEXES - 

PLAN DE SITE, INTERFACES 
GRAPHIQUES, EXTRAITS DE CODE, 
COURRIERS, ESQUISSES, ETC.
CONCLUSION PERSPECTIVES
BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE
ANNEXES
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