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Réalisé au cours de l’année 2019, ce book regroupe une sélection de mes projets de design graphique,   
de webdesign et de création plastique.

Ces projets ont été réalisés dans le cadre scolaire (MàNAA et BTS Design Graphique option 
communication et médias numériques), mais également dans le cadre privé dans le cas de projets 
personnels.

Si mon parcours vous intéresse, vous pourrez retrouver le reste de ma formation scolaire ainsi que 
mes expériences professionnelles dans mon CV.
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D COMME DESIGN

Création de l’identitué visuelle de 
D comme Design, une maison d’éditions

fictive. Celle-ci publie des ouvrages à 
visée éducative sur le thème du design. 

Deux propositions de charte graphique 
sont attendues.

PROJET SCOLAIRE

RECHERCHES D’ORIENTATION GRAPHIQUE

RECHERCHES DE SIGNES

Helvetica

01
IDENTITÉS
VISUELLES

comme
Design
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Application de la méthodologie à travers 
des planches de tendance et une analyse de 
l’existant; création de signes et d’identités 
visuelles cohérentes.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

La première proposition de signe pour les 
éditions D comme Design reprend la forme 
du D tout en évoquant la construction dans 
le design (carré qui se dessine dans le signe) 
et évoque également un certain dynamisme 
(montée vers le haut). Le signe peut être 
décliné en logo sans le texte pour les 
tranches de livres par exemple.

La deuxième proposition 
de signe pour le projet 
D comme Design est un 
logo qui reprend chaque 
domaine du design. 
En effet, ici, chaque 
hexagone représente 
un domaine du design 
abordé par les éditions 
D comme Design. On a, 
dans l’ordre: le design 
produit, le design 

d’espace, le design graphique et le design d’interactivité. On peut voir ci-dessous que 
chaque hexagone peut être utilisé comme un logo à part entière pour les ouvrages 
spécialisés dans un domaine spécifique du design.

comme
Design

d comme

Design
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BPM SHOP

Création de l’identitué visuelle d’une boutique physique et en ligne 
d’instruments de musique (principalement guitares, batteries, basses). 
Le projet se conclut par deux propositions de charte graphique. Réalisé 
dans le cadre d’un stage à Maindor, agence conseil en communication et 
design graphique à Dourdan (91).

PROJET FICTIF RÉALISÉ DANS LE CADRE D’UN STAGE PROFESSIONNEL

RECHERCHES DE SIGNES

Gibson Les Paul

Soupir

Recherche de nom, planches de tendances et 
étude de l’existant, création et amélioration de 
plusieurs propositions de signe, mise en couleur.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS
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SARDINES LA BELLE ILLOISE / HELLFEST

Donner une identité visuelle à  un nouveau produit lancé par la  
conserverie  « la  belle-iloise ». Il s’agit d’un coffret collector destiné 
au public du festival Hellfest.  Le projet consiste à créer son identité 
visuelle, et décliner le visuel sur boite édition spéciale, sur le coffret, 
et sur une affiche promotionnelle.

PROJET SCOLAIRE

Etude de deux chartes graphiques différentes, 
planches de tendances et inspirations graphique, 
communication, création d’une affiche culturelle.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

Affiche 
promotionnelle 
(ci-contre)
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Mon projet consiste à 
présenter les sardines «La 
Belle Illoise» comme un 
artiste musical en tournée 
en Hellfest. La boîte de 
sardine imite l’apparence 
d’une place de concert, 
tandis que le packaging du 
coffret collector rappelle 
une couverture d’album et 
l’affiche promotionnelle 
est présentée comme une 
affiche promotionnelle de 
concert. HELLFEST, CLISSON

39487219348739

SPECIAL GUESTS: HUILE D’OLIVE & CITRON

Recherches et inspirations  graphiques (ci-dessus)

Coffret collector (ci-contre)

Boîte de sardines édition spéciale
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28 juin 2018 - Commande 0083746

Conception d’exposition, 14,99€
Elements/Objets, 12,73€

TOTAL : 27,72€

12 octobre 2018 - Commande 0392874

Abécédaire du Design, 23,99€
Design Urbain, 16,56€

TOTAL : 40,55€

02
WEBDESIGN

D COMME DESIGN

Il s’agit ici de créer un site internet 
dans le cadre du projet D comme Design 

évoqué plus tôt. Cela consiste tout 
d’abord en la création d’un gabarit pour 

le site, puis la création du site via l’outil 
Wordpress.

PROJET SCOLAIRE

GABARIT DU SITE INTERNET
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La contrainte de ce projet est que le 
gabarit devait donner une idée du site final; 
cependant, le projet final étant réalisé à 
l’aide d’un thème gratuit sur Wordpress, les 
possibilités allaient être plus limitées et il a 
fallu apprendre à s’y adapter.

A l’aide de l’outil Wordress, de ses extensions 
et de l’utilisation de code HTML et CSS 
additionnel, le site internet final a pu être 
réalisé. 

Abécé-
daire
du
Design

Oracles du Design Design commercial Conception
d’exposition

L’Abécédaire du design est un abécédaire des plus grands designers du siècle dernier et du 
nôtre. Cet ouvrage a pour but de fournir aux étudiants et aux lycéens les bases de la culture du 
design.

Il résume la carrière de plus de 26 designers qui ont su se démarquer dans leurs domaines et

 

révolutionner le design.

 

Indispensable pour toute personne souhaitant déouvrir le design simplement et au travers 
d’exemples.

27,50€ 22,50€ 22,50€

Création d’un gabarit ergonomique du site, 
utilisation de l’outil Wordpress et des langages 
HTML et CSS pour mettre en ligne le site et 
appliquer son style graphique.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

SITE FINALISÉ SUR WORDPRESS
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ASSMAT.LOIRE-ATLANTIQUE.FR

Il s’agit ici de faire une refonte ergonomique et graphique du site internet 
http://assmat.loire-atlantique.fr. Le brief est un réel appel d’offre lancé par la région 
Loire-Atlantique pour faire une refonte de leur site. Il est demandé de présenter une 
version optimisée pour mobile du site internet. Les valeurs et notions à transmettre  
sont la praticité , la clarté, simplicité, la qualité et la modernité. La création du gabarit 
se fait sur Adobe Experience Design. La partie «ergonomie» de ce travail a été réalisée 
en équipe avec Elisa Rebelle et Kevin Danjou.

Personae 1 : 
Sebastien, le parent 
moderne.
La carte d’empathie 
nous permet de 
mieux comprendre la 
cible en se penchant 
sur ses problèmes 
et aspirations 
personnelles, afin 
d’avoir le meilleur 
positionnement 
graphique et 
ergonomique. 

Personae 2 : Chantal, 
assistante maternelle 
âgée.

Les utilisateur du 
site étant autant 
les parents que 
les assistant(e)s 
maternel(les), il est 
important d’étudier 
aussi cette partie de la 
cible.

PROJET SCOLAIRE

ANALYSE DE LA CIBLE: CARTES D’EMPATHIES

OBJECTIF

PROBLÈMES ASPIRATIONS

Quelles autres pensées pourraient influencer son comportement?

Ce qu’il a besoin de faire

Ce qu’il voitCe qu’il pense et 
ressent

Ce qu’il dit

Chantal

Ce qu’il fait

Ce qu’il entend

Assistante 
maternelle âgée

Je suis une assistante 
maternelle proche de la 
retraite. J’ai besoin de rencontrer des parents en 

recherche d’une assistante maternelle
pour qu’ils m’embauchent et me confient
leur(s) enfant(s). 65 ans, ancienne 

infirmière devenue 
assistante 
maternelle.

J’ai besoin de trouver un 
moyen d’entrer en contact 
avec des parents en 
recherche d’une assistante 
maternelle.

Je dois me moderniser et 
passer par Internet.

      

Il faut absolument 
que je trouve des 

parents pour 
m’embaucher car 
j’ai tout de même 

encore besoin 
d’argent pour 

subvenir à mes 
besoins ;

Je suis bientot à la 
retraite, je ne veux 
pas me compliquer 

la vie.
J’ai de l’affection 
pour les enfants 

que je garde.

S’occuper des enfants, loisirs. 
Je cherche sur Google pour trouver un site pour les assistantes maternelles.

   Je vois que les jeunes parents 
            ont de plus en plus tendance à
       passer par Internet pour trouver une
  assistante maternelle. 
        

Les autres assistantes 
maternelles ont recours à 
Internet pour entrer en
contact avec les
parents.

Le simple 
bouche à oreille /
local semble ne pas suffire.

De nombreux parents 
cherchent sur Internet 
quelqu’un pour s’occuper de 
leurs
enfants.

J’ai une utilisation assez 
modérée des outils numériques.

Je peux m’occuper d’enfants
      de tous âges (mêmes bébés)

Je privilégie le contact humain et 
        le relationnel.

Se faire embaucher en tant qu’assistante 
maternelle

Informations 
apportées par 
le personae

Le site doit être 
simple et intuitif. Il 

doit également 
avoir l’air officiel et 

sérieux pour 
quelqu’un qui n’a 

pas forcément 
l’habitude de surfer 

sur le web. 

Il faut également 
mettre en avant le 
côté humain pour 

quelqu’un 
privilégiant le 
relationnel.

Je travaille dans l’informatique, je suis un «Tech guy». J’ai besoin de faire garder mon enfant.

Très affecté par mon divorce, j’ai besoin de retrouver une relation avec une femme.

J’ai besoin de me détendre (loisirs, etc) et de retrouver du 
contact humain.

J’ai besoin de trouver du temps pour moi en dehors 
de mon travail.

J’ai également besoin de trouver plus de
temps à accorder à mon enfant
car je souhaite nouer une
relation parent/enfant avec
    lui.

J’ai besoin d’une manière rapide et efficace de 
trouver une assistante maternelle.

J’ai également besoin d’être sûr d’avoir affaire à 
une personne fiable pour s’occuper de mon 
enfant.

Je ne veux pas perdre mon temps.
Travail et télétravail, 

passer du temps avec 
son enfant, loisirs, 

sorties.

Je rencontre des femmes (sites et applis de rencontre, etc).

Je sors avec mes amis

Mes loisirs ne sont pas toujours compatibles avec la 
présence d’un enfant (sortir au bar, etc) d’où le besoin de 

le faire garder dans ces moments là.

je travaille beaucoup (travail, télétravail) et cela me prend 
beaucoup de temps.

Je passe également du temps avec 
mon enfant (sorties, aller au parc mais 
aussi m’en occuper quand je suis à la 

maison)

   Je vois ce qui apparait  
  sur les réseaux sociaux   
  (facebook, twitter) et ce qui se  
 fait dans mon milieu professionnel. Je vois ce  
     que font les autres parents. Je ne sais pas que 
c’est le département Loire- Atlantique qui s’occupe 
des assistantes maternelles.

Je suis plus ou moins au courant des tendances 
graphiques et ergonomiques du moment de par mon 
travail. 

Comme je suis père célibataire (et que 
Google/Facebook voit tout) je reçois souvent des 
publicités pour faire garder mon enfant / jouets / sorties 
etc. (par exemple le site assmat-loire atlantique?)

La plupart de ses collègues 
et amis qui 
ont des enfants ont recours 
à une assistante maternelle
 
On me dit que placer mon 
enfant à la crèche est très 
compliqué.

On me félicite d’assumer le rôle 
de père célibataire, cependant 
je ressens un certain jugement 
malgré tout.

De nombreuses personnes se 
permettent de me donner des 
conseils parfois mal placés.

Certains affirment que la 
présence d’une femme 
dans ma vie pourrait être 
bénéfique pour moi et
pour ma relation avec 
mon enfant.

J’ai une utilisation quotidienne de nombreux outils numériques.

Père d’un enfant en  bas âge, divorcé

Ne peux pas placer mon enfant  à la crèche
(revenus importants?)

Je j’ai pas beaucoup de relations
         avec mes parents, sentiment d’abandon et je ne veux                      
 pas reproduire ça pour mon enfant.

Je suis dynamique
          et actif.

OBJECTIF

PROBLÈMES ASPIRATIONS

Quelles autres pensées pourraient influencer son comportement?

Ce qu’il a besoin de faire

Ce qu’il voit

Ce qu’il pense et 
ressent

Ce qu’il dit

Ce qu’il fait

Ce qu’il
entend

 Ma relation face à mon 
statut de père célibataire est 

ambigue. J’angoisse car je veux le 
mieux pour mon enfant. J’ai beaucoup 
de responsabilités et je ne peux pas 
passer autant de temps avec lui que 

je le voudrais.
Je ressens un manque affectif suite à 

mon divorce.
Je n’assume pas trop d’être un père 
célibataire même si je souuhaite le 

mieux pour mon enfant.
Je ressens également du stress par 

rapport à mon travail et ai
besoin de me détendre.

Le bien-être de mon 
enfant est une priorité. 

Ma réussite 
professionnelle et 
personnelle est 

également importante.
J’aspire à avoir plus de 
temps à consacrer à 
mon enfant, mes loisirs, 
mes amis, me reposer 

mais aussi retrouver une 
relation amoureuse.

Trouver une assistante maternelle
de confiance

Informations 
apportées par le 

personae

Le site doit être 
ergonomique, efficace 

(le moins de clics 
possibles) et facile a 

comprendre, mais aussi 
il doit être rassurant.

Il doit avoir l’air fiable 
et officiel ; 

L’identité visuelle du 
département 

Loire-Atlantique peut 
être une piste.

Il faut que le site soit 
dans la tendance et 

on voit également qu’il 
faut mettre l’accent sur 

le côté humain.

Sébastien
Le parent moderne

Trentenaire, père d’un 
enfant en bas âge.

Pas de temps à perdre.
J’ai une affection pour les styles graphiques et

ergonomiques dans la tendance.
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Ces storyboards 
permetttent 
d’imaginer 
les scénarios 
d’utilisation du 
site internet. Ils 
seront eux aussi 
très utiles afin 
d’adopter un bon 
positionnement 
graphique et 
ergonomique.

ANALYSE DE LA CIBLE: STORYBOARDS

Stratégie de la communication, analyse du brief, 
réalisation de personae, cartes d’empathie et 
scénarios d’utilisation du site.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS
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Notre équipe a ensuite commencé à réaliser un 
schéma ergonomique du site mobile, à l’ade du 
logiciel Adobe Experience Design. De nombreuses 
problématiques ergonomiques se sont posées et il 
a fallu tenter d’y repondre au mieux. Le schéma est 
fonctionnel et naviguable sur Adobe Xd.

CRÉATION DU SCHÉMA ERGONOMIQUE À L’AIDE D’ADOBE XD
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Création de schémas ergonomiques fonctionnels 
et modernes sans orientation graphique afin de 
se concentrer sur la fonctionnalité du site.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

Ici, aucune orientation graphique n’est appliquée 
afin de se concentrer sur les problématiques 
ergonomiques uniquement.
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Cette partie du projet a été réalisée individuellement.  
Il s’agit d’appliquer une orientation graphique au 
gabarit précédent, en appuyant la parenté de la région 
Loire-Atlantique au site.

CRÉATION DE LA MAQUETTE DU SITE INTERNET
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Créer une interface à l’aspect rassurant et 
sérieux, création de pictogrammes, application 
d’un aspect graphique à un gabarit.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

Recherches et inspirations  graphiques (ci-dessus)
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03
COMMUNICATION, 

CRÉATIVITÉ
RÉACTIVE

BIC 4 COULEURS

Ce projet consiste à créer une publicité 
pour le stylo Bic 4 couleurs. L’idée est 

de remettre le Bic 4 couleurs au goût du 
jour; le public-cible est les adolescents 

(collégiens et lycéens). La demande est de 
jouer sur le côté «légendaire» et familier de 

ce stylo que le public connaît déjà.

Afin de répondre à cette problématique, 
j’ai choisi d’appuyer le côté «légendaire» et 

intemporel évoqué dans le brief. Pour cela, je me 
suis tournée vers le détournement.

PROJET SCOLAIRE

RECHERCHES
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Le détournement de la couverture de l’album Dark 
Side of the Moon, dont l’image est très connue et  
intemporelle est la proposition qui a été retenue. A l’aide 
du photomontage et de ce slogan efficace qui reprend 
le côté «légendaire» demandé dans le brief, on peut 
tout à fait imaginer cette campagne comme une série 
d’affiches et ainsi produire d’autres détournements afin 
de toucher un public encore plus large.

Démarche créative / créativité réactive, rough, 
photomontage sur Adobe Photoshop.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS
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MOTION CV

Le projet consiste à réaliser un CV 
animé sur le logiciel Adobe After Effects. 

Une vidéo d’environ une minute était 
attendue, avec pour contrainte de se 

limiter à l’animation de fichiers Adobe 
Illustrator sur After Effects.

PROJET SCOLAIRE

RECHERCHES D’ORIENTATIONS GRAPHIQUES

04
MOTION DESIGN
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Choix d’une orientation graphique cohérente 
pour le projet. Réalisation de storyboards papier 
et aboutis, réalisation d’une animation grâce à 
After Effects.

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE LOGICIELS

Le projet a ensuite été abouti par la réalisation d’une vidéo d’environ une minute à l’aide 
de Adobe Illustrator et Adobe After Effects. Le projet a été conclu par une présentation 
orale de la démarche et de la réalisation finale.
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MUSÉE D’ART DE 
NANTES

Il s’agit ici d’un sujet sur la citation 
artistique. La consigne est de créer une 

affiche attractive et originale pour le 
musée d’art de Nantes, en faisant intervenir 

une ou plusieurs citations d’oeuvres 
présentes dans ce musée. Ce projet a été 

réalisé en binôme avec Blandine Tassel.

PROJET SCOLAIRE

OEUVRES CHOISIES POUR LA CITATION

La Belle Mauve, photographie de Martial 
Raysse (1962)

Inspiration pop art, oeuvres de Roy 
Lichtenstein

Comic Strip, chanson 
française écrite et créée par 

Serge Gainsbourg en 1967, 
chantée avec Brigitte Bardot.

05
CRÉATION

PLASTIQUE
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Utilisation des couleurs primaires et de trames en pointillé, comme Roy Lichtenstein 
dans ses oeuvres.  Le slogan «Venez au musée» «déam-bul-ler» ainsi que les 
onomatopées font référence à la chanson de Gainsbourg.
L’affiche est en bas-relief, en effet les bulles et onomatopées sont en relief, ainsi que la 
fleur sur le visage.
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06
DESSIN

D’OBSERVATION

MODELE VIVANT

Ces planches ont été réalisées dans le 
cadre de cours de modèle vivant, en tant 

qu’activité extra-scolaire, puis en classe 
de MàNAA.

Il s’agit de poses courtes (1 à 7 minutes) sur 
format raisin.

Les outils utilisés sont le pastel gras, le lavis, 
et la peinture acrylique.

SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
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Il s’agit ici de travailler l’observation 
et le dessin d’observation en général 
à travers la pratique de poses courtes 
en modèle vivant.
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CARNETS DE CROQUIS

Il s’agit ici de carnets de croquis d’observation réalisés chaque jour 
dans le cadre personnel. Les modèles peuvent être très divers, et ce 
carnet m’accompagne également lors de sorties culturelles (musées, 
expositions) d’où les croquis d’oeuvres d’art.

PROJET PERSONNEL
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PORTRAIT D’UN GESTE

Portrait d’un Geste est un projet d’arts 
visuels dont le but est de traduire un 

geste à travers la photographie. Pour 
ce projet, j’ai choisi de représenter la 

pratique musicale à travers un geste de 
mon quotidien: jouer du piano.

PROJET SCOLAIRE07
PHOTOGRAPHIE
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L’expérimentation des réglages photographiques 
(exposition, temps de pose, etc) et également de la 
retouche protographique à l’aide de Photoshop m’a 
permis de développer mes compétences en prise de 
vue photographique et en retouche photo.
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