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Ateliers Numériques



Ateliers Numériques



Tendances Design

Les sites internet deviennent de plus en plus 
longs, avec des images qui prennent toute la 
largeur de l’écran et des polices qui varient.

L’information doit être facile à lire 
et à comprendre.



Tendances Design



Tendances Design

Selon une récente étude conduite par 
Microsoft, la capacité d’attention moyenne 
d’un être humain a baissé de 33 % ces quinze 
dernières années, pour atteindre 8 secondes 
seulement. 

Pour la petite info, c’est une seconde de moins 
qu’un poisson rouge…



Tendances design

• Le Flat Design est apparu sous l’impulsion de 
Microsoft 8. Le principe : des couleurs 
acidulées et des icônes minimalistes.



Tendances design
Le Material Design a été 
ensuite initié par Google, 

en gardant les 
fondamentaux du 
précédent, et en y 

ajoutant: perspective, 
formes géométriques, 
ombres, mouvement.



Tendances design

Cette tendance, en plus d’être très lisible, 
contribue à alléger votre contenu, et donc à 
réduire le temps de chargement de votre site.

Et, comme par hasard, selon les dernières 
recommandations SEO de Google, la vitesse fait 
partie des critères prioritaires pour obtenir un 
bon référencement.



Animations
Les GIF peuvent donner vie à votre site et attirer 
l’attention sur les éléments les plus importants 
de façon ludique (articles de blog, pop-ups…).



Règles de navigation (UX)

Une bonne qualité de visuels :

Une bonne expérience de navigation passe par 
une bonne qualité des images, photos et vidéos.

C’est un gage de pertinence et de sérieux et 
augmentera le temps de visite sur votre site.



Règles de navigation (UX)

Une interface aérée et épurée :

Ne pas abuser des images

Eviter la musique qui se déclenche toute seule

Pas de Flash ou de pop-up



Typographie

Typographie, police d’écriture et fonte de caractères



Typographie

Avant, il n’était pas possible d’embarquer une police sur 
le web. On devait donc se contenter des polices 

système…

Aujourd’hui, deux questions se posent : 

quelle(s) police(s) choisir pour une expérience 
cohérente ? et comment garantir une 

expérience performante sur tous les devices ?



Typographie

Plus le temps 
de lecture est 

long, plus il 
convient 
d’aérer le 

texte. 



Typographie

Une police sans 
empâtement: plus 

informelle, détendue, 
moderne.

À l’inverse les polices à 
empâtement : un aspect 

plus formel, chic, 
traditionnel ou qui fait 

autorité.



Typographie
Pour la combinaison de différentes 

polices, une certaine cohérence 
s’impose. On veillera donc à avoir 
des polices avec une hauteur de x 

semblable. 
Il est plus facile de ne pas faire de 
faux-pas en utilisant des polices 
appartenant à la même famille



Typographie

La justification, correspond à la 
longueur des lignes sur le web 
et de leurs alignement.

Trop long et le rythme de 
lecture est perturbé.

trop court et c’est chiant, tout 
simplement..



Typographie

L’interligne pour le rythme
L’interlignage est l’espace entre les lignes 
qui occupe une place importante dans la 
lisibilité de votre texte. Cette dernière 
rythmera votre texte.
Vous devrez tenir compte de plusieurs 
facteurs pour fixer votre interlignage :
La police (lisibilité…)
La taille de police
La graisse de la police
la justification



Typographie

Les marges pour 
l’esthétique

Qui n’est jamais arrivé sur 
un site avec cinq pages de 

texte sans intertitres ni 
paragraphes aérés ?
En général vous êtes 
repartis avant même 
d’avoir lu la première 

ligne…



Typographie

Il existe également des services 
spécialisés dans la fourniture de 
polices pour le web. Parmi les 
plus connus :

Permet de télécharger des polices que l’on 
installe ensuite sur son ordinateur. La 
police est ensuite utilisable avec tous les 
logiciels 



Typographie

Les Outils

La propriété CSS permettant d’importer des 
polices sur votre site web s’appelle @font-face.



Règles de navigation

Un site adapté à tous les supports :

Votre site doit être responsive design, c’est-à-
dire qu’il doit s’adapter à tous les supports : 
ordinateur, tablette, smartphone.

Testez l’affichage de votre site !



Règles de navigation

Un site au chargement rapide :

Optimisez le poids des images

Ayez un bon hébergeur

Vérifiez la vitesse de chargement de votre site !

Sur mobile, au-delà de 3 secondes d’attente, la 
moitié des internautes quittent votre site !



Les photos



Optimisez vos images sur le Web

Notre cerveau traite les images 
60,000x plus vite que le texte

un nouveau visiteur évalue un site en 
moins de 0,10 sec.

40% des personnes répondent mieux à 
un stimulus visuel

nous retenons 80% de ce que nous 
voyons (contre 20% de ce que nous 

lisons)
l’internaute ne lit en moyenne que 20% 

du texte d’une page web



Optimisez son image.

• Pertinence.
• Simplicité.
• Cohérence.
• Humaniser

Choisir les 
bonnes images.



Optimisez son image.
Choisir le bon format.

JPEG : le format idéal pour les photos. il 
est léger, supporte différents niveaux de 

compression et gère 16,7 millions de 
couleurs. il offre le ratio qualité/poids 

optimal pour le web.

PNG : utilisé pour les illustrations qui 
utilisent de aplats de couleurs ou 

intègrent du texte. contrairement au jpg
il gère la transparence. idéal pour les 

logos, infographies, schémas.

GIF : le format à privilégier pour les 
animations simples. il prend en charge 

un maximum de 256 couleurs et 
supporte la transparence.



Optimisez son image.
Soigner la qualité 
et l’esthétique.

• Recadrez.

• homogénéisez.

• Organisez.

• Equilibrez.



Optimisez son image.



Optimisez son image.

Adaptez la taille de l’image 

avant de l’intégrer. 

• Compressez les images (Le poids 
des images influe directement sur le 
temps de chargement d’une page web).



Optimisez son image.

Renommez chaque 
fichier image avant de 
les importer.



Optimisez son image.

• se protéger des 
« emprunts » 
illicites.

• réutiliser des 
images en toute 
légalité.

Protégez ses photos et être dans la légalité.



Photos

Banques de 
photos gratuites :

Banques de photos 
payantes :



Photos

Le droit à l’image implique 
que toute personne ait le 
droit de disposer de son 

image, et donc s’opposer à 
la publication, à la diffusion 

ou à l’utilisation de son 
image. 

En d’autres termes, avant 
de publier une photo sur 

laquelle apparaît une 
personne, il faut obtenir le 
consentement de celle-ci.



Photos

Publier une photo sur les réseaux sociaux n’est pas 
un acte dénué de toute responsabilité. 

Vous devez respecter la vie privée, et donc le droit 
à l’image de tout un chacun.



Photos

Lorsqu'une personne apparaît 
sur une photo et qu'elle est 
facilement identifiable, il est 

indispensable de lui 
demander une autorisation 

écrite et signée avant de 
diffuser son image sur le web. 

La personne concernée va 
devoir préciser la date et le 

lieu de prise de vue et 
autoriser la diffusion ou le 

partage de son image sur un 
document précis.



Photos
Exceptions au 

consentement de la 
personne :

- les photos prises 
dans des lieux 

publics
- les photos d’une 

foule
- les photos de 

personnes 
publiques.



Réseaux sociaux

Sur Facebook

Sur Facebook, belles photos, vidéos, 
contenus dynamiques, story telling de 

qualité et originalité restent de rigueur si 
vous voulez vous démarquer sur un fil 

Facebook souvent bondé.



Réseaux sociaux
Les vidéos :

En photo de couverture ou chargées directement sur votre page (exit les 
liens vers YouTube)

Courtes, courtes, courtes, de plus en plus courtes
Avec du son, mais sous-titrées pour tous ceux qui consultent 

silencieusement ces vidéos sur leur mobile (et ils sont plus de 80%...)



Réseaux sociaux

Les images :

Belles, longues, verticales ou carrées, peu importe, mais 
de bonne définition.

Avec toujours moins de 20% de texte dessus, sinon vous 
serez vraiment pénalisés au moment de sponsoriser 
votre post. Vous pouvez vérifier la taille du texte de 

votre image destinée à Facebook ici.

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


Réseaux sociaux



Réseaux sociaux

Les contenus live & éphémères :

Stories : vous aurez remarqué que les utilisateurs 
peuvent depuis peu crossposter leurs stories Instagram

sur leur compte Facebook. Et bientôt les Facebook 
Stories allaient être ouvertes au Pages.

Facebook Live : on sent un essoufflement en dehors 
des médias, mais la fonction comporte toujours 

l’avantage d’envoyer une notification aux fans de votre 
page lorsque vous démarrez un live. Une bonne 

manière d’attirer l’attention des utilisateurs.



Réseaux sociaux

Les textes :
A soigner comme toujours, et de nature à donner envie 
de cliquer/réagir à votre publication (l’engagement sur 

votre page est toujours bon pour votre image de 
marque et pour votre reach organique, même si celui-ci 

tend à se réduire à une peau de chagrin, voire à 
disparaître totalement selon certains échos...

Les emojis, toujours tendance, dans vos descriptions, 
sur vos images, vos vidéos, partout.



Réseaux sociaux

Et puis...le business !
Boutique Facebook : si votre entreprise vend des produits, une 

belle opportunité pour favoriser les ventes. Taguer les articles de 
la boutique visibles sur vos photos est un bon moyen de faciliter 

leur achat par vos fans. Les transactions ne se passent pas sur 
Facebook mais sur votre site e-commerce ou la plateforme que 

vous aurez choisie pour cela (Amazon, etc.)

Social Ads : vous n’y couperez pas. Si vous voulez que vos (beaux) 
contenus soient vus, sponsorisez-les. (En début de publication).



Réseaux sociaux



Réseaux sociaux



Réseaux sociaux

INSTAGRAM
L’utilisation des triptyques ou mosaïques à 3, 6 ou 9 images sur 

Instagram reste chouette, même s’il se murmure qu’on passerait 
maintenant à des lignes de 4 photos et non plus 3 sur ce réseau social... 

GIF ou mini-vidéos Insta ont le vent en poupe. Les contenus dynamiques, 
qui bougent, c’est ce qu’il faudra privilégier en 2018 pour sortir du lot.

Les stories Instagram : découlant de la même tendance aux choses qui 
bougent et sautent aux yeux pour faire la différence et garder l’attention 

des (pauvres) utilisateurs noyés dans le flot de contenus qui leur est 
adressé.

https://www.zebrure.com/2017/10/05/des-lignes-de-4-photos-sur-instagram-au-lieu-de-3-que-vont-faire-les-community-managers/


Réseaux sociaux

INSTAGRAM



Réseaux sociaux

TWITTER

Images et GIF à privilégier pour 
attirer l’attention au milieu du 

magma d’infos.

280 caractères (au lieu de 140).

Emojis

Citations de comptes et # 



Réseaux sociaux

TWITTER



Réseaux sociaux



Réseaux sociaux



Les outils

Photo

Trépied

Lentilles 
smartphones

Grand angle

Réflex

Stabilisateurs

Vidéo

Trépied & rails travelling

Micro

Movie-maker

Réflex

Stabilisateurs

Go-Pro

Time lapse





L’écriture Web

Techniques et 

bonnes pratiques 

pour écrire pour le web



L’écriture Web

Techniques journalistiques

Combien de niveaux de lecture dans un 
titre de presse ?



L’écriture Web

Plus de 100 : Tétières, rubriques, titres, surtitres, 
chapeaux, intertitres, photos, dessins, légendes, 

accroches, relances, exergues, cabochons, signatures, 
encadrés (nombreux types d’encadrés…), date, lieux, 

genre, source, crédit...



L’écriture Web



L’écriture Web

Eviter l’ennui



L’écriture Web

L’avantage du web



L’écriture Web

Lecture à l’écran
Lisibilité : Sur écran on lit en moyenne 25% 

moins vite que sur papier

On ne lit pas tout



Règles d’écriture ….Web.



L’écriture web

Eyetracking:



L’écriture Web

• « Scannabilité » ou perception 
de l’information 

3/10e de secondes pour 
« scanner » un site.



L’écriture web.

Spécificité du web.



L’écriture web.

Hypertexte une page est 
toujours reliée.
• quel texte sur un lien ?
• proposer liens vers 
articles internes 
complémentaire.
• proposer liens vers 
des ressources externes 
complémentaires.



Multimédia.

Sur le Web: 



Règles d’écriture Web.
La Pyramide inversée



Règles d’écriture … web.



Règles d’écriture ….Web.



Règles d’écriture …Web.

• Découper.

• Aller à l’essentiel.

• Structurer.

• Rester clair. 



Règles d’écriture …Web.
Nos recommandations :

• Faire des listes (à puces)

• Divertir et inspirer

• Il est donc primordial de poster du 
contenu inspirant et sérieux, tout en y 
glissant des touches d’humour (sans 
pour autant en abuser).



Dans le prochain atelier…

• Exercice de réécriture d’un article pour 
le web

• Retouche photo




