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Dossier de conception

Clic & Clap

Site web du master AVMN
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Introduction
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 Dans le cadre de notre master 1 information-com-
munication en audiovisuel et médias numériques (AVMN), 
notre groupe Option Multimédia a l’opportunité de mettre en 
oeuvre les compétences acquises tout au long de l’année.

 Le master AVMN est un des cinq mas-
ters en Information-Communication proposés par  
l’Université-Grenoble-Alpes (UGA). La formation s’articule 
autour de la gestion de projets numériques ou audiovisuels. 
Séparés en deux options “Audiovisuel” et “Multimédia” les 
étudiants sont amenés à travailler sur des projets réels com-
mandités par des entreprises. Cette formation est la syn-
thèse d’une démarche théorique visant à développer une 
réflexion sur les sciences de l’information et de la communi-
cation, et d’une démarche technique qui permet d’aborder la 
plupart des outils de ce secteur en constante évolution.

 La nécessité de créer un site “vitrine” pour la forma-
tion est née au sein de la direction du master. Elle exprime 
un besoin double : ce site devra fournira aux futurs étudiants 
de la formation et à toute personne curieuse un complé-
ment d’informations, ainsi qu’un accès aux projets réalisés.  
Il devra se positionner en complément du site institutionnel 
de l’UGA.

 Il nous a été demandé de réaliser un site web pour notre 
master qui prendrait la forme d’un portfolio tout en remplissant 
le rôle d’une carte de visite. Ce site remplacerait l’ancien site 
Clic & Clap créé par une promotion précédente et qui est inactif 
à ce jour, sans être une simple refonte de celui-ci.

 Certains modules du premier semestre ont été conçus 
afin de nous appuyer dans ce projet. Les enseignants qui en-
cadrent l’évolution du projet et sa bonne mise en oeuvre sont 
Laurie SCHMITT, maître de conférence à l’ICM (Institut de la 
Communication et des Médias) et responsable pédagogique 
du master AVMN ; et Franck GRIMONPONT, professionnel  
associé et intervenant au sein du master. Ces encadrants sont 
également nos commanditaires.



Présentation
Analyse stratégique SWOT
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Le commanditaire : Direction du Master AVMN

Forces

Opportunités

Menaces

Faiblesses
• Possède une présence sur le site de l’UGA
• La formation propose un contenu  

professionnalisant et théorique.
• La formation est présente sur les  

réseaux sociaux entretenus et remis au 
goût du jour par les master 2 de notre 
formation. Ils sont présents notam-
ment sur Facebook, Twitter, Instagram et  
Viméo sous les intitulés “Clic & Clap” pour 
les trois premiers et “Master AVMN” pour  
le dernier.

• Dispose de nombreux projets à valoriser.

• Le commanditaire laisse libre le choix de la 
charte graphique.

• Le site peut être relayé par l’UGA.
• Un budget peut être alloué par l’achat d’un 

thème wordpress ou d’une police.

• Le lien du site peut être retiré du 
site de l’UGA si la charte graphique 
est trop différente.

• Le contenu du site peut être  
redondant avec celui de l’UGA et 
perdre en pertinence.

• Le site n’est plus actif.
• Le master appartient au socle  

commun des masters Informa-
tion et Communication et n’a pas  
d’identité propre.



Présentation
Analyse stratégique SWOT

La difficulté de positionnement du site Clic & Clap réside 
dans la cohabitation avec avec un site institutionnel dans 
lequel il n’est pas intégré, et avec lequel il ne doit pas être 
redondant. Cela pose des difficultés d’emblée par rapport à 
la visibilité et à la définition exacte de la stratégie du site.

Afin de mieux comprendre le positionnement du commandi-
taire par rapport à l’UGA, il est nécessaire de procéder à une 
analyse similaire de la page du master AVMN sur le site de 
l’université.
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Le commanditaire : Direction du Master AVMN



Analyse stratégique SWOT
Présentation
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La page AVMN sur le catalogue de formation

Forces Faiblesses

•  Catalogue intégré aux formations de l’UGA, 
insertion du master dans un contexte aca-
démique global.

• Contenu informatif sur la formation, les 
modalités d’inscription et les débouchés.

• Accès direct aux modalités d’inscription 
dans le site de l’UGA.

• Informations de contact directes avec 
l’équipe pédagogique et administrative.

• Informations concises et rapides.
• Accès au programme pédagogique détail-

lé en PDF.

• Contenu purement textuel.
• Difficulté d’accès à la page di-

recte dans l’arborescence de 
l’UGA et donc faible visibilité glo-
bale du master.

• Pas d’informations visuelles ni 
d’exemples de projet.

• Pas de valorisation des créations 
étudiantes.

• Aucun contact possible avec les 
étudiants du master.



Analyse stratégique SWOT
Présentation
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La page AVMN sur le catalogue de formation

Opportunités Menaces

• La page du master peut renvoyer à la page 
Clic & Clap.

• La complémentarité des deux permet de 
garder la page de l’UGA sobre et informa-
tionnelle.

• La page du master de l’UGA possède un pu-
blic captif sur lequel Clic & Clap peut s’ap-
puyer, tout comme il est possible de s’ap-
puyer sur les réseaux internes de l’UGA.

• Le site de l’UGA doit rester in-
formationnel.

• Le site de l’UGA doit suivre 
une charte éditoriale et gra-
phique qui s’harmonise avec la  
présentation des autres  
masters.

• Faisant partie d’un catalogue, 
le site de la composante n’est 
qu’une seule page.

• le site étant une université  
publique, il n’a pas autant va-
leur de recrutement que celui 
d’un institut privé.

• le lien avec les entreprises 
participantes ne peut être 
affirmé dans la description  
pédagogique.



Présentation
Analyse stratégique SWOT
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La page AVMN sur le catalogue de formation

L’analyse SWOT du commanditaire et du  
catalogue de formation de l’UGA mettent ainsi 
en lumière la complémentarité possible entre 
les deux sites, représentée par le diagramme 
ci-dessous  :

Master
AVMN

« Fait rêver »

« Fait réfléchir »

Page de l’UGA
- Informatif
- Rationnel
- Sobre
- Textuel
- Les contenus
- Le Master

Site Clic & Clap
- Inspirant
- Émotionnel
- Créatif
- Visuel
- Les productions
- Les étudiants
du master

Site catalogue Site showreel



Projet
Objectifs et besoins du commanditaire

A l’heure actuelle, les réalisations du master AVMN ne sont 
pas valorisées sur le catalogue de formation. Les projets 
et produits réalisés dans le master devront donc être mis 
en avant sur le site Clic & Clap, et des liens être faits vers 
des compétences mobilisées et des personnes-ressources 
formées. Cela permettra d’inspirer les futurs étudiants ou 
recruteurs, de valoriser les productions actuelles sur une  
plateforme publique et de rendre plus dynamique le contenu 
des cours du master.

La page du master AVMN sur le site institutionnel de l’UGA 
contient toutes les informations sur le contenu du master 
et les modalités d’inscription, mais reste très neutre. Un site 
créé par les étudiants pour les étudiants permet à un futur 
étudiant de se projeter dans ce que le master lui apporterait, 
et à un recruteur de profiler ses futurs employés.

Le site n’ayant pas à respecter la charte graphique et 
la charte éditoriale de l’UGA, il peut se démarquer dans 
sa forme et dans les productions présentées. Par une  
identité forte –nom, logo, couleur, interactivité du contenu- le  
master AVMN se détacherait des autres masters. De plus, par 
la volonté d’allier théorie et pratique, la formation s’éloigne 
de l’image des instituts privés qui prônent l’apprentissage  
technologique à tout prix au fi d’une base théorique en 
sciences de l’information-communication.
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Valoriser

Humaniser

Se différencier



Cibles

Les commanditaires du projet ont spécifié que le site de-
vrait être à destination prioritaire des étudiants. ll doit tou-
cher d’une part les étudiants actuels et d’autre part les 
étudiants à venir. Les étudiants actuels utiliseront du site 
Clic & Clap comme une “carte de visite” rassemblant leurs 
travaux pendant le master, ce qui faciliterait leur insertion  
professionnelle s’ils ne possèdent pas un site portfolio 
personnel. Le site Clic & Clap devra également toucher les  
étudiants à venir, en les éclairant sur ce qui est fait dans le 
master, et en leur permettant de voir à quels types de projets 
ils peuvent participer.

Les professionnels sont les cibles secondaires évoquées par 
le commanditaire . Le site Clic & Clap sert de vitrine pour les 
entreprises qui auraient un projet à confier aux étudiants du 
master AVMN et recherchent d’autres réalisations similaires. Il 
n’est pas exclu que les entreprises proposent aussi des stages, 
et c’est pour ces deux raisons qu’il faut créer le dialogue et  
favoriser le contact avec les professionnels.  

Ainsi l’interface adoptée doit être suffisamment sérieuse pour 
les professionnels, mais aussi suffisamment décontractée et 
dynamique pour que les étudiants soient motivés à candidater.
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contraintes

• Le site doit être développé en utilisant le CMS (Content  
Management System) WordPress.

• Il devra être opérationnel pour un premier rendu en Décembre 2018 
avec mise en ligne à la mi-Janvier 2019.

• Le site devra être construit en suivant les exigences stratégiques 
édictées au long des réunions et non pas en se limitant sur les 
choix à cause de contraintes techniques - notamment concernant 
la réalisation sur Wordpress - qui seront traitées en aval.

• L’identité graphique devra s’accorder avec celle créée pour les ré-
seaux sociaux par les M2 dans le cadre de leur cursus.

• Le site devra être simple à administrer, de manière à ce que 
l’équipe pédagogique et les  étudiants  puissent le mettre à jour  
régulièrement au fil des années. Une notice d’utilisation devra être 
rédigée à la livraison du site.
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La conception du site doit prendre en compte plusieurs contraintes techniques et 
organisationnelles que nous allons développer ci-dessous :



Aspects techniques 
et outils
Le nom de domaine est choisi par le commanditaire. 
L’adresse du site est : www.clic-et-clap.fr 

Une solution d’hébergement est proposée par le client et 
doit être accessible à tous les membres de l’équipe projet. 
Le site ne pourra pas être conçu sans accès au dit serveur 
la réalisation du site sera impossible. L’accès à la solution 
d’hébergement est la responsabilité  du commanditaire.

La technologie utilisée sera basée sur un CMS (systèmes 
de gestion de contenu), plus précisément Wordpress. Le 
site s’appuiera sur un thème existant, accompagné par des  
plugins qui correspondront aux besoins de développe-
ment du site. L’aspect graphique du site sera géré avec les  
logiciels Adobe Photoshop, Illustrator et Indesign ainsi que 
le langage HTML, CSS et JavaScript.
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Nom de domaine

Hébergement

Technologies utilisées



Aspects techniques 
et outils

La sécurité du site sera assurée par le protocole SSL  
(Secure Sockets Layer). Une adresse mail et un mot de passe 
seront fournis par l’équipe projet afin de permettre l’accès à la  
gestion du site.

La charte graphique est laissée à notre appréciation. 

Nous sommes invités à créer un logo. 

L’équipe projet se charge de réunir les ressources nécessaire 
au site web, cependant le commanditaire peut être consulté 
pour l’apport de ressources précises.

Le commanditaire n’a pas fixé de budget, mais est  
ouvert aux propositions de l’équipe projet sur un potentiel  
investissement.
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Sécurité

Ressources

Budget



Analyse stratégique
Benchmark

Cette analyse concurrentielle vise à déterminer les  
qualités et défauts des sites web d’agences de communi-
cation et d’autres formations afin d’en tirer des conclusions 
pour le présent projet. Nous avons analysé quatre sites web  
concurrents, deux sites de formations et deux sites d’agence :

www.depli-ds.com

https://www.cifacom.com

http://weareroyale.com/

https://www.gobelins.fr
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Dépli design studio

Cifacom

We are royale

Les Gobelins



Analyse stratégique
Benchmark - We are royale

• Responsive
• Design moderne
• Navigation en 3 clics
• Page d’accueil

• Temps de chargement 
long

• Incompatibilité avec  
certains navigateurs
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Points positifs Points négatifs Observations

• Touche un secteur très 
grand

• Travail vidéo
• Base CMS
• Pas de formulaire de 

contact



Analyse stratégique
Benchmark - Dépli design studio

• Responsive 
• Design actuel
• Projets visibles  

facilement
• Disponible en plusieurs 

langues
• Fonction de recherche
• Plusieurs designs  

disponibles

• Absence de protocole de 
sécurité (SSL)

• Mise en page des projets 
uniquement sur le côté 
gauche

• Peu de couleurs
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Points positifs Points négatifs Observations

• Pas de base CMS
• Pas de formulaire de 

contact



Analyse stratégique
Benchmark - Cifacom

• Mosaïque des projets 
bien présentée

• Projets mis en avant di-
rectement dans le menu

• Responsive

• Menu déroulant «Nos 
formations» qui se dé-
roule en hover nuisant à 
la navigation

• Pop-ups font trop publici-
té spam

• Trop d’animations de 
menus
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Points positifs Points négatifs Observations

• Site institutionnel 
• Fonction de recherche
• Pas de formulaire de 

contact
• Réseaux sociaux mis en 

avant dans le menu



Analyse stratégique
Benchmark - Les Gobelins

• Partie portfolio bien pen-
sée

• Responsive
• Design actuel
• Site disponible en plu-

sieurs langues

• Menu horizontal
• Difficile d’atteindre la par-

tie portfolio du site
• Surplus d’information
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Points positifs Points négatifs Observations

• Site institutionnel 
• Fonction de recherche
• Base CMS
• Formulaire de contact 

précis



Benchmark
Analyse stratégique

Après cette analyse concurrentielle nous avons pu déterminer  
plusieurs choses.

Tout d’abord, on constate une différence marquée entre les sites insti-
tutionnels à but de recrutement et ceux d’agences de communication 
ou de mise en avant de projets. Les premiers mettent en avant les for-
mations dispensées, contrairement au site de We are royale et Dépli 
design studio. Au niveau du design et de l’ergonomie, la majorité sont 
à jour et faciles à prendre en main. La charte graphique des différents 
sites s’oriente principalement sur le noir, le blanc et le bleu.

Il faut donc pouvoir se placer entre des sites possédant un contenu 
textuel important et des sites très visuels. Le site doit pouvoir être 
une combinaison réussie des deux afin de permettre aux différents 
internautes d’avoir un contenu adapté à leurs attentes. L’accent sera 
mis sur les contenus visuels, tandis que le contenu textuel servira  
principalement à contextualiser ces derniers.
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Étude de marché
Analyse stratégique

Un questionnaire administré aux étudiants de l’ICM, ayant réuni plus 
de 70 personnes répondantes, a révélé plusieurs attentes des élèves 
de l’institut : si le trombinoscope des enseignants ne les intéresse 
guère, ils sont en revanche davantage demandeurs d’explications sur 
les cours et sur les prérequis. Si les attentes des étudiants doivent 
être traitées avec prudence, compte-tenu des biais que peuvent 
sous-entendre les questions, cela met en évidence le fait que l’étudiant  
cherchera du contenu proche de la formation. Il ne faut pas négliger 
la présentation du Master, en plus de la mise en avant de nos projets.
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Étude de marché
Analyse stratégique

Le design préféré des utilisateurs étudiants semble être celui du 
site “We are royale”, mais celui de l’école des Gobelins arrive en deu-
xième position. Ces deux sites ont pour avantages d’être novateurs et 
proches de nos objectifs. Ainsi le site très immersif de “We are royale” 
et la galerie que propose le site des Gobelins sont des bases solides 
pour notre site.
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Étude de marché
Analyse stratégique

Pour allier ces résultats avec notre stratégie, il sera nécessaire de 
proposer un site innovant proposant une vision créative de l’informa-
tion-communication numérique. Une grande partie des étudiants a 
cependant souhaité voir sur un tel site des informations concernant 
le master. Cela nous pousse à concevoir tout de même des infogra-
phies résumant les compétences acquises, et à proposer des liens 
renvoyant sur le site de l’UGA. Il est aussi important de montrer aux 
étudiants nos projets et de “donner envie” à ceux-ci de s’intéresser  
au Master.
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Marion Cordier, 21 ans
Personas

21

Segment : Potentiels futurs étudiants

• Pratique les jeux de rôle.
• Anime des communau-

tés autour du jeux de rôle 
sur les réseaux-sociaux  
numériques.

• Est bénévole auprès de  
la SPA.

• Lit des mangas et des  
comics.

• Rigoureuse, organisée 
et passionnée par les  
nouvelles technologies.

• Aime sortir avec ses amis.
• Souhaite changer de  

secteur d’étude.

« Je souhaite trouver un master qui  
me correspond. »

Marion Cordier étudiante en L3 éco-gestion, 
célibataire.
8 Avenue de la Libération 26000 Valence.

• Web : +++
• PC : ++++
• Mobile : +++
• Fibre optique : +
• PC Fixe
• Smartphone
• Laptop

Caractéristiques

Citation

Identité et adresse

Technographies Mots clefs de recherche

• Master web
• Master digital
• formation numérique 
• Master projet digital
• Master créatif
• Formation créative



Personas
Marion Cordier, 21 ans

• Trouver un master 
• Réorientation en master
• Voir des projets concrets
• Trouver une formation 

dans le digital
• Pouvoir obtenir des  

informations précises

• Comment contacter un 
étudiant en formation ? 

• Qu’il y a  t’il de fait  
d’intéressant dans ce 
master ?

• Est-ce que les projets 
sont variés ?

• Où puis-je candidater ?
• Qui peut me donner des 

informations ?
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Objectifs Questions Objectis business  
pour l’utilisateur

• Faire découvrir la forma-
tion, inspirer pour amener 
les étudiants à candidater

• Créer du lien par le contact 
entre futurs, actuels et  
anciens étudiants



Emmanuelle Gaudard, 22 ans
Personas
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Segment : Diplomée d’un master AVMN Vidéo

• Elle désire trouver un  
travail

• Elle est dynamique,  
extravertie et impulsive

• Elle tient un compte ins-
tagram sur lequel elle 
publie très régulièrement 
des photos qui ont leur 
petit succès auprès de 
ses quelques milliers 
d’abonnés

• Elle a changé d’orienta-
tion parce qu’elle s’y en-
nuyait et qu’un projet sur 
le multimédia qu’elle a ré-
alisé lui a bien plu

« Je viens d’arriver sur le marché du travail, je 
cherche donc à être valorisée. »

Emmanuelle Gaudard, en couple, cherche  
un travail.
4 Place Grenette 38000 Grenoble

• Web : +++
• PC : ++++
• Mobile : +++++
• VDSL : +
• Macbook
• Iphone X

Caractéristiques

Citation

Identité et adresse

Technographies Mots clefs de recherche

• Emploi réalisatrice
• Chef de projet vidéo an-

nonces
• Offre emploi grenoble
• Emploi production film



Personas
Emmanuelle Gaudard, 22 ans

• Trouver une offre d’em-
ploi qui lui plaise

• Obtenir un entretien avec 
un futur employeur

• Décrocher un travail
• Valoriser ses acquis

• Comment bien rédiger un 
CV et une lettre de moti-
vation ?

• Qui contacter pour un em-
ploi ?

• Comment optimiser sa re-
cherche d’emploi ?

• Comment s’habiller pour 
un entretien d’embauche 
?

• De quelles aides je dis-
pose pour mon entrée 
dans le monde du travail ?
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Objectifs Questions Objectis business  
pour l’utilisateur

• Montrer le portfolio Clic & 
Clap de projets auxquels 
elle a participé

• Faire connaître le master 
et ses élèves

• Montrer les compétences 
acquises dans le master



Nicolas Sperandio, 38 ans
Personas

25

Segment : Pro - Manager - Entrepreneur

• Il regarde le journal tous 
les jours sur son ordina-
teur avant de commencer 
sa journée au bureau

• Après le travail, il court en 
montagne et le week-end 
il sort avec ses amis pour 
manger

• Carré et organisé, il fait 
preuve d’esprit critique

• Sportif
• Il cherche un(e) stagiaire 

pour travailler avec lui et 
son équipe dans sa nou-
velle stratégie de commu-
nication numérique

« Je veux innover. »

Nicolas Sperandio, marié, cherche  
un(e) stagiaire.
38330 Montbonnot

• Web : ++++
• PC : ++++
• Mobile : +++
• VDSL : +
• Asus Zenbook
• Iphone

Caractéristiques

Citation

Identité et adresse

Technographies Mots clefs de recherche

• Tendances mondiales 
dans son domaine

• Événements profession-
nels à coté



Personas
Nicolas Sperandio, 38 ans

• Vérifier l’information four-
nie par le candidat sur le 
CV. 

• Identifier facilement si le 
profil du candidat corres-
pond à ses besoins

• Quel est l’expérience pro-
fessionnelle de ce candi-
dat ?

• Quel sont ses compé-
tences ?

• Est-ce qu’il a le poten-
tiel pour rejoindre mon 
équipe ?
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Objectifs Questions Objectis business  
pour l’utilisateur

• Faire découvrir le portfolio 
de projets des étudiants 
AVMN et transmettre 
notre professionnalisme.

• Créer du lien pour propo-
ser des projets, stages, 
regarder le portfolio et la 
qualité des projets faits 
par le candidat.



Conception  du site
Concept et valeurs du site

Complémentaire au catalogue de formation de l’UGA, le site 
Clic & Clap n’est donc pas un site de formation, mais un site 
portfolio interactif ayant pour but de mettre en valeur les ré-
alisations des étudiants du master AVMN. 

Ainsi le site n’est pas un site vitrine, mais bien un SITE 
SHOWREEL, un portfolio de talents où l’humain est au centre 
de la production. Il met en avant non seulement les produc-
tions réalisées dans le cadre du master, mais surtout les 
personnes derrière ces projets, leur personnalité et leurs 
compétences.  Les personnes formées par le master sont 
appelées à devenir des LEADERS CRÉATIFS, alliant compé-
tences managériales avec des savoirs-faire multiples et des 
réflexions construites en sciences de l’information et de la 
communication.

L’étude de marché et les demandes du commanditaire ont per-
mis de déterminer les publics cibles du site Clic & Clap. À partir 
de ces publics cibles et du positionnement par rapport au site 
de l’UGA, trois valeurs fondamentales du master AVMN émer-
gent : RÉFLEXIVITÉ - CRÉATIVITÉ et POLYVALENCE.

27

Concept

Valeurs



Conception du site
Concept et valeurs du site
RÉFLEXIVITÉ : l’apport 
théorique et intellectuel du 
master permet de dévelop-
per la pensée critique et le 
recul analytique qui contri-
buent à former les leaders 
de demain. Les fondations 
en sciences de l’informa-
tion-communication per-
mettent de nuancer les ap-
ports socio-techniques sur la 
culture numérique et audiovi-
suelle, et le développement 
du savoir-être managérial.

CRÉATIVITÉ : la diversité 
des origines des étudiants 
et l’alliage entre les audiovi-
suels et les multimédias per-
mettent de faire se rencontrer 
les profils créatifs, dont le po-
tentiel est mis à profit dans 
la construction de projets 
communs et transversaux. 
Les projets audiovisuels et 
multimédias commandés 
par des professionnels sont 
un terrain de jeu pour que les 
étudiants puissent exprimer 
leurs talents.

POLYVALENCE : la for-
mation propose des conte-
nus à la fois théoriques, 
culturels et pratiques dis-
pensés par des chercheurs 
comme des professionnels. 
Les compétences acquises 
dans le domaine vidéo, gra-
phique, développement, ges-
tion de projet, statistique 
et info-communicationnel 
contribuent à fournir aux 
étudiants la polyvalence  
nécessaire à tout bon  
leader créatif.
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Stratégie fonctionnelle
Conception du site

Le site Clic & Clap n’ayant donc pas valeur d’informer et de recruter 
directement les futurs étudiants, mais de leur montrer les productions 
et les humains derrière le master, le but de ce site complémentaire est 
donc d’INSPIRER, de donner envie aux internautes d’en savoir plus.  

Les pages doivent avoir un cheminement précis et proposer une 
déambulation à travers le site, par le biais de nombreux liens internes 
et de propositions d’exploration. Les pages de chaque projet auront 
des liens vers des projets similaires pour permettre à l’utilisateur de 
passer de projet à projet.
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Conception du site
Notions d’usages

Selon l’étude faite fin septembre 2018 parmi une population 
d’étudiants de l’ICM, les deux appareils utilisés par ceux-ci 
pour se rendre sur un site de Master seraient principalement 
l’ordinateur et le smartphone. La tablette n’a été choisie que 
3 fois pour les plus de 70 personnes ayant participé à l’en-
quête. Il a donc été décidé de concentrer le développement 
du site web sur les versions smartphone et ordinateur.

Sur l’ordinateur, il a été choisi de se concentrer sur une navi-
gation facilitée. L’objectif est de faire des pages épurées et 
simples, en privilégiant les vidéos, les photographies et les 
infographies aux paragraphes de texte, trop encombrants et 
peu compréhensibles au premier coup d’oeil. L’objectif est 
que les utilisateurs vivent une expérience visuelle, l’objectif 
du site n’étant pas, comme précisé précédemment, de four-
nir de l’information brute. 

Ainsi le choix a aussi été fait de ne pas multiplier le nombre de 
pages. Les pages que renvoient le menus seront presque les 
seules pages disponibles, à l’exception des projets. L’interac-
tivité est aussi au centre de la conception, et les utilisateurs 
pourront cliquer sur des boutons “call to action” afin de se 
rendre sur les différentes pages du site. Simplicité et interacti-
vité sont les deux thèmes principaux du projet de conception.
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Conception du site
Ligne éditoriale

Le site aura trois cibles principales en termes d’utilisateurs 
potentiels : les étudiants en licence 3 souhaitant obtenir 
des informations sur le master, les étudiants du master qui 
souhaitent avoir un site carte de visite / portfolio et les en-
treprises qui peuvent soumettre un projet et-ou embaucher 
un stagiaire. La communication doit être différenciée selon 
les destinataires, la ligne éditoriale devra s’adapter à leurs 
champs lexicaux et orienter son contenu en fonction de 
ceux-ci.

Pour inspirer et établir un dialogue entre les étudiants du 
master AVMN et les publics cibles, il est nécessaire de créer 
le contact humain, donc d’avoir recours à des énoncés per-
formatifs et du contenu dynamique.

Dans ce but il est nécessaire d’utiliser le « NOUS » et non le « 
VOUS » en général afin de ne pas créer de distinction de supé-
riorité comme pourrait le faire un site de recrutement. Cela per-
met de pouvoir aussi replacer les projets dans leurs contexte 
humain : « Nos productions » plutôt que « les projets ».

Le site ayant vocation à inspirer et à se détacher du conte-
nu institutionnel de l’UGA, il ne faut pas hésiter à utiliser des 
termes dynamiques qui s’inscrivent dans un contexte digital 
global. Une attention particulière sera néanmoins portée à ne 
pas tomber dans l’orgueil : les termes mélioratifs doivent gar-
der une certaine sobriété, et les hyperboles sont à parsemer. Il 
est également important de projeter l’internaute dans un rôle 
actif (ce que vous pourriez devenir / ce que vous avez envie 
de savoir sur nous / ce que nous pouvons vous apporter) pour 
inspirer l’étudiant prospectif et le recruteur.
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Structure du site
Arborescence
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Structure du site
Zoning - accueil - ordinateur
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structure du site
Zoning - accueil - menu - mobile
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structure du site
Zoning - menu - ordinateur
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structure du site
Zoning - menu - mobile
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structure du site
Zoning - accueil

La page d’accueil est composée de plusieurs  
parties distinctes. 
La première partie est une vidéo en full page, avec le logo du 
master centré en haut et Clic & Clap marqué en transparence 
sur la vidéo. L’objectif de cette entrée est d’immerger l’utili-
sateur dans l’univers défini par notre stratégie. En quelques 
secondes, l’utilisateur pourra comprendre par la vidéo nos 
compétences en audiovisuel et en numérique, ainsi que 
nos différentes réalisations. Le menu est intégré au logo, 
et est indiqué comme tel à l’utilisateur par trois petits traits 
juste à côté du logo. Il s’ouvre en full page et propose une 
navigation plus classique, reprenant les principales pages  
de l’arborescence.

En descendant sur la même page, l’utilisateur aperçoit la deu-
xième et troisième partie. Un court texte permettant de faire 
découvrir la formation et l’objectif du site, et une animation inte-
ractive montrant les différentes compétences développées au 
cours de la formation. Cliquer sur les icônes permet à l’utilisa-
teur de se rendre dans le portfolio, avec comme filtre la compé-
tence choisie. L’interaction avec ses icônes et l’image au centre 
changeant en fonction de l’emplacement du curseur de la sou-
ris sur l’icône rend la page d’accueil plus ludique et permet de 
montrer les différentes caractéristiques de notre Master.

La quatrième partie amène au portfolio, et présente “les der-
niers projets” de la formation. Les 3 cubes centraux sont liés 
aux projets, un étant le projet transversal, et les deux autres le 
projet multimédia et le projet vidéo. Tous les semestres, à peu 
près, les projets devront se renouveler, afin de mettre à jour les 
dernières réalisations du master.
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structure du site
Zoning - accueil

La cinquième partie est divisée en deux, et est destinée à la 
prise de contact. Si l’utilisateur est un étudiant, il pourra aller 
à la FAQ qui répondra à quelques questions et redirigera l’étu-
diant sur le site de l’UGA. Si l’utilisateur est un professionnel 
il sera alors redirigé vers la même page FAQ, mais plus bas, 
où un formulaire lui permettra de contacter l’administration 
de Clic & Clap et de proposer son projet.

La sixième et dernière partie, est le footer, qui est présent 
sur chacune des pages, et proposera des liens vers le site 
de l’ICM et celui de l’UGA, deux liens au centre permettant de 
rejoindre rapidement la FAQ et le contact, et  enfin les liens 
vers les réseaux sociaux. 

La page d’accueil propose donc une vitrine immersive du mas-
ter et du site Clic & Clap. Elle se différencie formellement d’un 
site institutionnel et propose des “call to action” vers les autres 
pages du site. Elle permet un contact interactif avec l’utilisa-
teur, et le fait entrer dans l’univers Clic & Clap en donnant envie 
d’en apprendre plus sur le Master.
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Structure du site
Zoning - nos réalisations - ordinateur
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Zone cliquable



Structure du site
Zoning - nos réalisations - mobile
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Structure du site
Zoning - nos réalisations - ordinateur  
- active
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Structure du site
Zoning - nos réalisations - mobile  
- active
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Structure du site
Zoning - nos réalisations

Séparé par une première page tunnel à but immersive et es-
thétique, permettant de filtrer les différents projets; Clic & 
Clap est affiché sur 3 colonnes, chaque mot étant sur l’une 
des colonnes. Quand l’utilisateur sélectionne une colonne, 
la colonne s’affiche en chassant vers les côtés les deux 
autres et laisse place à la galerie triée. D’autres filtres sont 
possibles, notamment le tri des dates et des compétences 
affiliées aux projets. Cette page liste tous les projets sous 
forme de galerie d’image avec le titre et la date sur chaque 
image. les images sont disposées de manière régulière sur 
plusieurs colonnes, qui sont légèrement décalées entre elles. 
Chaque projet dispose d’une page, et l’utilisateur pourra s’y 
rendre en cliquant sur l’image du projet.
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Structure du site
Zoning - page projet - ordinateur
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Structure du site
Zoning - page projet - mobile

45



Structure du site
Zoning - page projet

Cette page a pour but de résumer le projet, les personnes 
ayant participé, les compétences utilisées pour finir le projet, 
la date du projet et quelques images ou des liens permettant 
de les voir si ils sont toujours en ligne. Des projets similaires 
sont proposés en bas de page. Grâce à une flèche retour, 
l’utilisateur peut revenir à la galerie de projets.
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structure du site
Zoning - nos teams - ordinateur
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structure du site
Zoning - nos teams - mobile
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structure du site
Zoning - étudiant - ordinateur
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structure du site
Zoning - étudiant - mobile
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Structure du site
Zoning - étudiant - mobile

Les profils étudiants servent de portfolio aux étudiants et de 
portail vers le LinkedIn et les projets qu’ils ont réalisés au 
sein du Master. Il peut être à la fois utile à l’étudiant pour 
retrouver facilement ses projets et il peut aussi permettre 
à des professionnels d’avoir une vision d’ensemble du pro-
fil d’un étudiant. Cette page est composée de la photo d’un 
étudiant, d’un lien vers son profil LinkedIn et des projets aux-
quels l’étudiant a participé.
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structure du site
Zoning - faq - ordinateur
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structure du site
Zoning - faq - formulaire - ordinateur
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structure du site
Zoning - faq - mobile
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Structure du site
Zoning - faq

La FAQ permet de répondre aux questions des étudiants. 
Cette page est divisée en plusieurs filtres, les thèmes, qui 
permettent de trier rapidement les questions que peuvent se 
poser les étudiants. Pour les questions très précises sur le 
Master, un lien vers le site de l’UGA sera disponible dans les 
questions liées aux candidatures ou aux questions adminis-
tratives liées à la formation. En bas de la page, il sera propo-
sé un formulaire de contact, à l’attention des professionnels 
afin qu’ils puissent envoyer leur projet.
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Aspects graphiques
Charte graphique

Le site sera un site en full page avec une prépondérance de 
flat design. Une iconographie sera créée pour les infogra-
phies de la page d’accueil et pour les boutons contextuels 
dans les autres pages. Les zones de contenu seront plutôt 
angulaires, pour concorder avec le logo Clic & Clap, mais les 
rectangles et les carrés de contenus seront superposés et 
désaxés pour rappeler le côté créatif du master AVMN. 

L’iconographie sera également en flat design avec les cou-
leurs sélectionnées dans le style tile.
 
Les photos des étudiants sont faites sur fond noir avec 
des dégradés légers des couleurs sélectionnées dans le  
style tile. 
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Aspects graphiques
Style Tile et choix des couleurs
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Les couleurs retenues pour le site AVMN ont été choisies 
pour correspondre aux trois valeurs et au concept du site 
Clic & Clap. 

Plutôt que de suivre la charte graphique rouge, blanche et 
noire de l’UGA, le site reprendra uniquement un noir mat pour 
la mise en avant des projets. Le violet et le vert chauds sont 
des couleurs vives mettant en avant la créativité et l’éner-
gie des étudiants du master AVMN. Ces couleurs vives 
sont contrebalancées par un bleu et un vert mats et désa-
turés, qui sont le reflet de notre réflexivité, du sérieux et des  
compétence technologiques.

L’alliage de ces couleurs permet de créer des contrastes et 
donc de rendre l’apparence des pages dynamique sans être 
agressive. De plus, elle reflète bien la pluralité et la polyva-
lence des étudiants du master. Les couleurs chaudes seront 
principalement utilisées pour les accents tandis que les cou-
leurs désaturées aident à structurer la page.

Des dégradés légers entre ces couleurs permettront de 
mettre en avant les infographies et certaines informations 
clefs et de donner un peu de relief au flat design.

Par ailleurs, le violet a aussi été choisi en prenant en consi-
dération la couleur de l’année 2018 annoncée par Pantone : 
le PANTONE 18-3838 Ultra Violet, un violet chaud qui trans-
met l’image de créateurs visionnaires et originaux. 



Aspects graphiques
Style Tile et choix des couleurs
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Merci de votre attention

Clic & Clap


