Ex.0.0 Définition du terme communication et son rôle dans la création d’un site web pour un client
La communication au sens large est un langage écrit ou oral, une interaction visuelle, auditive, olfactive
ou gestuelle (kinésthétique) dont le but est de faire passer un message, une idée. Plus ce langage est clair,
plus il augmente l’efficacité d’une action, d’un message.
Dans la création d’un site web, elle joue un rôle essentiel : elle doit être claire, précise, sans ambiguïtés.
Elle permet de mettre en commun des idées, un message à travers un canal précis.
Un site Web, c’est un message composé de textes et d’illustrations qui fournissent une information
précise dirigée vers un public-cible pour le pousser à un comportement.

Ex.0.0b Définition du terme ergonomie
L’ ergonomie est un moyen de rendre un site plus attrayant par différentes lois, règles et observations,
notamment par la façon dont l’utilisateur voit le site et désire ou non rester sur celui-ci.
Le message véhiculé par le site doit être attrayant, c.à.d « emballé » dans une forme agréable
visuellement, pour favoriser ce « Call to Action » tant espéré ! Le Designer résoud donc des problèmes
avec des contraintes données (algorithmes, langages divers : HTML, CSS ? JavaScript, PHP, etc..)
On travaillera sur :
-> la typo,

-> le storytelling

-> les couleurs

-> les lois de l’ergonomie

-> les formes,

-> le processus de création

-> les images

-> User eXperience Design

-> l’écriture pour le Web

-> le référencement

-> les émotions

Ex.0.1. Expérience des 5 secondes : que souhaite-ton voir/retenir sur la page d’accueil ?
Exemple : Le numéro de téléphone, le nom du site, par une image ou photo, l’utilisateur peut voir
ce que raconte ce site ex : le restaurant italien, où il faut mettre en évidence la nourriture italienne
et non l’endroit.

Ex.0.2. Navigation sur un site étranger + compréhension de ce que représente ce site ?
Exemple : site de vente de voitures Lada https://www.lada.ru/
Présence nécessaire au premier regard : illustration camion, tél., e-mail, adresse, call to action
sous forme d’icônes,…
Conclusion : mettre en évidence tout ce qui est important pour que l’utilisateur sache de quoi
il s’agit au premier regard !

Ex.1 Typographie
La typographie doit être utilisée en fonction du message qu’elle véhicule. Elle doit toujours
restée lisible (réflechir AVEC ou SANS sérif par ex.) :
Exemples de site en typo créative (nuages de mots)
https://wordart.com/

Ex. 3.1 : création d’une flamme colorée avec message à partir d’une allumette N/B

« Texte : Ne pas payer vos factures… peut vous brûler les doigts ! »

Les couleurs
Les couleurs donnent de l’émotion ! EN utiliser MAXIMUM 3 sur un site (avec
éventuellement quelques déclinaisons !). Exemples :
https://biostory.be
Couleurs trio : rouge, vert, organe.
Sentiment de fraîcheur des légumes et fruits !
https://www.globulebleu.com
Agence de communication qui n’utilise le changement couleurs QUE dans leurs icônes !
L’effet est immédiat : focale couleur+mouvement parfaite !
En dehors des icônes l site est assez monochrome, tristounet ! Mais compensé per des
animations !
Ex. 4.2 et 4.3 Sites particuliers + détail du Design
http://goggles.wedze.com/winter-2018-2019/

Chouette décompte en attendant que le site s’ouvre ! On retrouve la rondeur des masques
dans le design de la forme en arrière-plan qui se décline en différentes couleurs et en
transparence en fonction des modèles ! De plus, elle change légèrement de formes en
passant dessus !
https://my.deejo.fr/

Egalement chouette décompte qui fait apparaître petit à petit le graphisme du couteau
customisé. Le site est constitué d’une interface très innovante qui vous permet de
personnaliser chacun des éléments du couteau. Vous pouvez changer l’angle à l’aide de la
souris pour visualiser le couteau sous toutes les coutures. Attrayante « call to action » après
un essai personnalisé ! Quelques animations toujours au service de l’achat !
https://apprendre-a-coder.com

Site tout simple mais efficace, qui reprend des zones carrées en référence aux écransordinateurs. Le visage de l’homme nous pousse à l’utiliser, tant il a l’air enthousiaste !

https://www.texasbeardcompany.com/

Site qui commercialise des accessoires de rasage pour hommes. Soin apporté à la photo de
couverture, qui met vraiment en évidence les produits avec le logo « moustache », sur fond
de nuages qui rappelle… la mousse à raser douce et légère !. Belle atmosphère. Bonne Call
to action d’un site E-commerce : présenter les produits sous leur meilleur jour pour inciter le
visiteur à acheter. Sitographie : https://www.lafabriquedunet.fr
Ex.5.0. : Design comportant 1 phrase + 1 photo : « Mandela, héros de la liberté »

Exercice 5.2.: règle des tiers ou du nombre d’or
https://www.e-net-b.be/
Agence de communication qui respecte la largeur du sidebar ( ⅓ du corps de la page )

Ex.5.3. Le poids des images dans un message !
Image créée par votre serviteur sur Photoshop !

Ex.5.4. Page d’accueil Web thème « animal »

Ex.5.5. détourage, colorisation, gommage d’une photo

