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INTRODUCTION
Je suis actuellement étudiant à l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de Dijon, pour le Diplôme Universitaire Technologique Métiers du Multimédia et de l’Internet (DUT MMI). L’obtention du
diplôme s’effectue sur 2 ans avec une période de 10 semaines de stage obligatoire en entreprise
au début du 4ème semestre. Le DUT MMI a la particularité d’être une formation qui forme des gens
polyvalents et pluridisciplinaires capables de concevoir, créer et développer des produits multimédia
pour la communication des entreprises et organisations.
Avant d’intégrer ce DUT je m’étais déjà un minimum auto formé par passion aux métiers du
multimédia avec notamment des bases en intégration web (HTML/CSS), et quelques connaissances
sur les logiciels Adobe comme PhotoShop et After Effects. Au cours des nombreux travaux et projets
à réaliser pendant les trois premiers semestres du DUT MMI j’ai pu évoluer et m’apercevoir que la
polyvalence était un de mes points forts, c’est pourquoi mes recherches pour trouver un stage ce sont
orientées de préférence vers un poste où je pouvais exploiter le plus de compétences possibles. Je
n’avais pas spécialement envie de faire uniquement du graphisme ou seulement du géveloppement
Web.
Mes recherches ce sont donc portées en priorité sur la Bourgogne et plus particulièrement aux
alentours du Creusot (ville où je réside), et ceux de Dijon (ville où j’étudie). Après quelques mails sans
réponse, puis un entretien avec une issue négative, j’ai consulté une offre de stage reçue par le secrétariat relayée par Madame Clement Burke. J’ai donc découvert le site web de BARBERSHOP-STUDIO, une agence de communication spécialisée dans le Web et la Vidéo basée à Dijon qui a particulièrement attiré mon attention. J’ai tout de suite accroché au concept du site notamment au niveau
de l’univers graphique et surtout grâce au contenu traité avec une touche d’humour. Correspondant
parfaitement à mes critères de recherche de par la localisation et les missions qui pourraient m’être
confiées, j’ai pris l’initiative de les contacter par mail pour témoigner mon intérêt et proposer ma candidature. J’ai obtenu un entretien qui s’est soldé par une réponse positive.
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J’ai donc pour ma première vraie expérience professionnelle rejoint Timothée Barbier dans
son entreprise qu’il gère entièrement seul (gestion, conception, réalisation etc.) et qui ne compte aucun employé d’où l’intérêt d’être polyvalent et pluridisciplinaire pour ce type de poste. Je vais donc
analyser dans ce rapport ce que j’ai fait, vécu, vu, appris pendant ce stage. Dans un premier temps
je présenterai BarberShop-Studio en insistant sur ses activités et ses méthodes de travail. Dans un
second temps j’analyserai ensuite les tâches qui m’ont été confiées. Pour finir, je dresserai un bilan de
mon stage en faisant un lien avec ma formation et mon projet professionnel.
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L'ENTREPRISE
SA CRÉATION
BarberShop-Studio est une entreprise individuelle (forme d’activité non-salariée la plus
courante et moyen le plus simple de se mettre à son compte) dirigée par Timothée Barbier. Après
l’obtention d’un BAC S puis d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) à l’IUT
de Dijon il se dirige vers une école en audiovisuel et multimédia à savoir Cifacom à Paris. M. Barbier
ayant toujours voulu entreprendre, c’est après 3 années passées dans une entreprise au service
communication, qu’il décide de se consacrer à temps plein à cette activité. C’est donc en 2009 que
sera créé BarberShop-Studio pour que M. Barbier puisse répondre aux besoins d’éventuels clients,
puis son activité se développera petit à petit au fil des années. BarberShop-Studio est aujourd’hui en
croissance constante et permet à M. Barbier d’en vivre.

CE QU’ELLE FAIT
BarberShop-Studio réalise des vidéos d’entreprise de A jusqu’à Z, en offrant des services de
captation, montage, effets spéciaux, motion design etc. BarberShop-Studio conçoit et réalise également
des sites web de A jusqu’à Z : site web vitrine, e-commerce, intranet et bien d’autres. M. Barbier
assure le développement, le référencement et l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
des nouveaux sites en misant uniquement sur un référencement naturel (pas de systèmes payants).
Pour certains clients il assure même l’ajout/édition de contenu. BarberShop-Studio œuvre également
dans le secteur du Print, qui est fortement complémentaire à l’intégration et au développement web.
Ce secteur désigne l’ensemble des supports imprimés destinés à la communication : catalogues,
prospectus, mailings papier, flyers, cartes de visite, roll up, décorations sur des véhicules, affiches etc.

COMMENT ELLE LE FAIT ?
M. Barbier travaille sur un iMac 5K avec la suite complète Adobe CC 2014. Les logiciels qu’il
utilise le plus sont Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro et After Effects. Pour le développement
web M. Barbier réalise tout ses sites sous le CMS WordPress en se basant sur des Thèmes qu’il
achète sur le site Themeforest.net qui est la plus grosse banque de templates de site internet. Pour
accéder via FTP aux fichiers du site des clients, il utilise FileZilla.
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OÙ SE TROUVE-T-ELLE ?
Le bureau de M. Barbier se trouve 12 rue Berbisey dans un appartement, en plein centre ville
de Dijon. M. barbier étant autoentrepreneur, il est inutile pour lui d’avoir un local. Ce serait pour lui
des frais inutiles sachant qu’il peut produire la même qualité de travail depuis chez lui.

COMMENT TROUVE-T-ELLE DES CLIENTS ?
Pour trouver ses clients, M. Barbier ne fait pas particulièrement de publicité, de nombreux
nouveaux clients sont trouvés grâce au bouche à oreille. Il y a aussi quelques clients importants
réguliers puis de la prospection de temps en temps à l’aide de mails de prospection par exemple.

LES CHIFFRES
M. Barbier n’a pas souhaité communiquer les chiffres relatifs à l’entreprise, pour des raisons
de confidentialité.

AUTRES ACTIVITÉS
M. Barbier et sa soif d’entreprendre, dirige aussi une SARL créée avec un associé (Guillaume
Remond) nommée BARREM Concept (fusion de leurs noms de famille : BARbier et REMond). Cette
société exerce dans deux secteurs différents de la communication à savoir le mobilier et la mode.
Ils sont à l’origine de la marque ZHED : mobilier design indoor & outdoor en métal. M. Barbier et
M. Remond sont aussi les créateurs de la marque Gustave & Cie, financée à l’aide du financement
participatif. Gustave & Cie est une marque innovante de nœuds papillon en métal : un concept
unique et nouveau car ce matériau inattendu est très rarement utilisé dans le monde de la mode.
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MON STAGE
Pendant ces 10 semaines de stage, plusieurs missions faisant appel à des compétences
différentes m’ont été confiées. La plus importante et la plus longue puisqu’elle a occupé environ 4 et 5
semaines de travail soit la moitié du temps en entreprise, est la réalisation d’une animation vidéo pour
le réseau de transport en commun du Grand Dijon, Divia. Mes autres missions ont été l’intégration
et la mise à jour de contenu de plusieurs sites pour plusieurs clients déjà existants avant mon arrivée.
Il y a eu également la création d’un site internet e-commerce pour une boutique en ligne de sousvêtements féminins basée à Paris. Et enfin il y a eu quelques travaux print à réaliser pour différents
besoins et clients. Je les présenterai en détail tout en mettant en avant ce à quoi j’ai dû faire face, et
l’expérience que j’en ai tirée. Je ferai également un point sur quelques autres projets plus petits, plus
ponctuels et qui ne sont pas négligeables pour autant.

MOTION DESIGN POUR DIVIA :
COMMENT PERDRE DU TEMPS POUR MIEUX EN GAGNER ?
Présentation du projet

Divia est le nom commercial du réseau de transports en commun de la communauté
d’agglomération du Grand Dijon. En ce début d’année 2015, Divia lance ses nouveaux outils web :
site relooké, services supplémentaires, nouvelle application mobile… Développé en responsive design,
le site s’adapte à tous les supports : ordinateurs, tablettes ou mobiles. Au survol du curseur de la souris
le menu se déroule, la navigation est simplifiée et le nombre de clics limités. La taille des caractères
est facilement modulable afin de s’adapter à la vue de leurs utilisateurs. Sur ce site on y trouve des
fonctions essentielles pour bien voyager sur le réseau :
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•
•
•
•
•
•
•

TOTEM : connaître en quelques clics les prochains passages en temps réel aux arrêts de bus ou
stations de tram.
INFOS TRAFIC : être informé des perturbations qui peuvent survenir sur les lignes bus/tram
sélectionnées.
FICHES HORAIRES : prendre connaissance rapidement de tous les passages aux arrêts/stations
sélectionnées... voir de les éditer.
ITINÉRAIRE : découvrir les solutions les plus efficaces pour les trajets.
HORAIRES : afficher les horaires théoriques d’une ligne ou d’un arrêt.
A PROXIMITÉ : retrouver les arrêts du réseau les plus proches et les points d’intérêts aux alentours.
PERSONNALISATION DE SON COMPTE PERSONNEL : profiter pleinement des nouvelles

fonctionnalités citées ci-dessus en choisissant leur emplacement sur la page d’accueil. On peut
grâce aux comptes personnels connaître et/ou recharger à tout moment le contenu de sa carte
(en lien avec la fonctionnalité e-boutique), gérer les notifications en cas de perturbations sur le
réseau en fonction des lignes favorites.
Un nouveau site, mais pas seulement, il y a eu aussi la création
d’une nouvelle application mobile donnant accès à toutes les
fonctionnalités citées ci-dessus pour les smartphones et tablettes
qui fonctionnent sous Android et iOS. Nouvelles fonctionnalités,
nouveaux services, nouveau design, nouvelle interface…
C’est donc à partir de là qu’un nouveau besoin est créé : celui de
promouvoir ces nouveautés auprès des utilisateurs du réseau Divia.
Pour ce faire, Divia a lancé dans un premier temps une campagne
pub visuelle que l’on peut voir notamment aux arrêts de tramway sur
des affiches, sur les écrans qui indiquent les prochains passages, sur
les écrans à l’intérieur des bus et des tramways ou encore sur les
BUS qui circulent sur le réseau. Cette campagne est composée de 6
visuels différents qui présentent chacun une fonctionnalité. L’élément
central de chaque visuel est le tweet d’un utilisateur qui commente la fonctionnalité en question. Pour
être optimal dans la campagne pub, Divia a en plus souhaité communiquer par l’intermédiaire des
réseaux sociaux et plus particulièrement par l’intermédiaire d’une vidéo.
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L’avant projet
M. Barbier ayant été informé que Divia souhaitait faire une vidéo, il les a contactés dans un
premier temps. Un premier rendez-vous a eu lieu dans le but de dégrossir, prendre les informations
nécessaires, et d’en savoir plus sur leurs attentes afin d’établir un devis. Après quelques relances et
une négociation du devis, il a été validé. Une nouvelle réunion a alors eu lieu pour la rédaction d’un
scénario précis :
Logo Divia
Puis les modes de transports (Bus, Tram, Vélo dans des bulles)
Montrer un personnage qui consulte son Smartphone
New Web / New Appli Divia + adresse du site
De nombreuses fonctionnalités personnalisables en créant son compte
En sous titre toutes les fonctionnalités récapitulées + logo responsive
Zoom sur Totem : Arrêt Darcy
Info Trafic personnalisable
Très rapidement : Editer vos fiches horaires
Itinéraire : Darcy=>Nation, Fontaine d’Ouche=>Parc des sports
Très rapidement : les horaires
A proximité (Nouveau)
Mon compte : Création, charger ma carte de transport, club Divia, Consulter le contenu de ma
carte, e-boutique, personnaliser votre espace
Application Mobile : Tout montrer + Géolocalisation. Relier à son compte Divia.
Animation d’un personnage avec son téléphone, il se géolocalise, onde autour de lui puis affichage
à 50 m d’un arrêt de tram avec le prochain passage
Et bien plus (en écrivant plein de fonctions : FAQ, Choisir le meilleur tarif, offre d’emploi, etc.)
Voyager connecté + Divia.fr
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C’est donc 2 livrables qui furent attendus par Divia : 2 vidéos. Une première vidéo dans un
format court de 30 secondes maximums, qui sera intégrée sur Youtube dans une publicité au format
True view “Instream”. Grâce à ce type d’annonce, la publicité vidéo sera présentée avant toutes
vidéos longues ou courtes en fonction des utilisateurs ciblés (géolocalisation). Après cinq secondes
de diffusion de l’annonce, l’internaute peut choisir de l’ignorer ou de regarder la suite. Le compte
de l’annonceur n’est débité que lorsque l’internaute visionne la vidéo en entière. Cette vidéo de 30
secondes devra-t-être composée uniquement du début du scénario. Il y a aussi une deuxième vidéo à
réaliser qui sera en réalité la suite de la première, celle qui suit le scénario complet. Cette vidéo sera
celle présente sur le site et sur les réseaux sociaux à savoir Facebook, Twitter, YouTube, et sera peut
être diffusée aussi sur les écrans de l’agence commerciale Divia.

Réalisation
La première étape avant de manipuler quoi que ce soit a été de récupérer le maximum de
fichiers sources de Divia. J’ai donc pu obtenir les logos aux formats vectoriels qui sont indispensables
pour un rendu de qualité, les polices de caractères utilisées par Divia sur ses différents supports, la
charte graphique, quelques pictogrammes aux formats vectoriels et les fichiers projets de la campagne
visuelle.
Après avoir entretenu une veille esthétique autour des vidéos de présentation de site web,
puis avoir pris connaissance du scénario et des attentes, après avoir récupéré le maximum de fichiers
pouvant faire gagner du temps dans la phase de réalisation, j’ai commencé une veille autour du site
en lui-même. Sachant que le but de la vidéo était de présenter le site et ses différentes fonctionnalités,
il m’a semblé très important que je comprenne d’abord le fonctionnement du site, c’est pourquoi je me
suis accordé du temps pour naviguer sur le site pour voir les différentes interactions possibles et ce
qui résulte de chaque actions.
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A ce stade, j’avais tous les éléments pour commencer à produire du contenu. Sachant par
expérience que ce projet allait être assez gourmand en ressources, M. Barbier m’a laissé travailler sur
sa machine de travail (iMac 5K) durant toute la durée de ce projet étant donné que les ressources
matérielles étaient bien meilleures que sur l’iMac 27 sur lequel je travaillais habituellement pendant
le stage.
C’est donc sur After Effects CC 2014 que j’ai réalisé la totalité de la vidéo, ainsi qu’avec
Illustrator et Photoshop pour les nombreux détourages, retouches, vectorisation d’éléments. J’ai
commencé par animer le logo Divia ainsi que les trois pictogrammes Bus, Tram et Vélo eux aussi
animés par mes soins. Cette partie a été relativement rapide puisque ce sont de simples animations
avec des effets légers présents nativement dans After Effects.

Après cette courte séquence d’introduction, place à la réalisation de la partie la plus importante
de la vidéo : l’animation des éléments du site. Elle est importante dans le sens où c’est cette partie
courte et rythmée de la vidéo qui devra donner envie d’essayer le site (surtout pour la version de la
vidéo de 30sec). Mais elle est aussi importante dans la manière dont je vais la concevoir ainsi que
dans la manière dont je vais organiser le fichier.
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Comme on voit sur le zoning, le site est structuré de manière très
simple avec des zones clairement définies et délimitées. Cette structure
est idéale pour pouvoir être animée. Il suffit d’animer les blocs un par
un de gauche à droite et de haut en bas, afin de reproduire le sens
de lecture. La méthode la plus rapide aurait été de faire des captures
d’écrans de chaque bloc avec tout le contenu dedans (texte, boutons,
images). Cette solution est rapide mais j’ai décidé de ne pas faire ce
choix pour 3 raisons :
•
La vidéo doit être rythmée et doit donc donner envie d’essayer
le site, le fait de voir des blocs statiques qui apparaissent les uns après
les autres n’aurait pas du tout renforcé le côté dynamique de la vidéo,
au contraire.
•
Le fait d’utiliser des captures d’écran peut avoir un impact sur la
qualité de rendu, par rapport à des calques de formes et calques de textes qui, sur After Effects,
sont au format vectoriel, offrant bien évidemment une qualité de rendu supérieure.
•

Aussi, plus tard dans la vidéo il faudra présenter les fonctionnalités et donc interagir avec les
éléments (champs de textes, boutons, cases à cocher, onglets, cartes etc.). Pour cela il faut être en
mesure de manipuler les éléments séparément en vue d’une modification de propriété dans le
temps (couleur, position, rotation etc.). Une capture d’écran n’aurait pas facilité l’interaction puisque
que le contenu aurait été statique.

C’est pourquoi j’ai fait le choix d’animer les différents blocs séparément en animant tout le
contenu interne à chaque bloc, nous offrant quelque chose de dynamique permettant pour la suite
de la vidéo de réutiliser et de modifier le contenu des blocs qui auront déjà été créés.
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L’organisation, élément moteur du projet
Ayant déjà de l’expérience sur After Effects avec une dizaine de projets plus ou moins
importants réalisés, j’ai pu constater que généralement j’accordais peu de temps à l’organisation.
Si l’on jette un œil à mes anciens fichiers projets, on peut voir que beaucoup de fichiers sources liés
sont manquants et rien n’est nommé correctement (beaucoup de sans-titre1.jpg par exemple). Si l’on
a seulement une dizaine d’éléments dans le projet, ça ne pose pas forcément de problèmes, mais
dans des projets avec potentiellement des centaines de fichiers sources, calques de formes, solides
etc. comme ce sera le cas pour ce projet, l’organisation va fortement contribuer à la productivité. Il
faut se forcer à être rigoureux sur le nommage, la création de dossiers, le rangement etc.
Gestion des calques
Cette vidéo, est une imbrication assez poussée de multiples compositions en une seule, avec
un seul rendu final, pas de montage, pour ne pas créer de rupture et rester dans la même dynamique
tout au long de l’avancé. Chaque bloc du site est animé individuellement dans ce que l’on appel
des précompositions. Une précomposition c’est tout simplement une série de calques regroupés dans
une composition intermédiaire et qui se retrouve imbriquée dans la composition d’origine, où elle
remplace cette série de calque. Elles présentent plusieurs intérêts :
• Pouvoir appliquer un effet ou une modification de propriété à plusieurs calques «fusionnés»
Grâce à cela, quand j’appliquerais une modification de position et rotation à la précomposition, tous
les éléments présents dedans en seront affectés, ainsi l’animation se fera d’un bloc.
• Simplifier la lisibilité de composition principale en la découpant en plus petits morceaux
Comme chacun des 13 blocs du site seront animés dans une précomposition et qu’il y aura en
moyenne une dizaine de calques à l’intérieur, les précompositions permettront d’avoir seulement 13
précompositions dans la composition principales au lieu d’avoir plus de 130 calques, ce qui n’aurait
pas facilité la lecture du fichier.
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En effet comme je l’ai expliqué précédemment, le contenu de chaque bloc du site sera animé
indépendamment des autres. De cette manière pour la partie présentation des fonctionnalités, je
devrai simplement dupliquer la précomposition du bloc en question et j’aurai la base de travail prête
pour mettre en avant les interactions.
J’ai aussi utilisés d’autres outils disponibles nativements dans After Effects que je n’utilisais pas
auparavant dû à mon manque d’organisation et de soin dans mes fichiers : Le cadenas et les libellés.
Pour cette vidéo j’ai du gérer des compositions avec des dizaines de calques se superposant. En
voulant sélectionner un calque il arrive parfois que l’on ne sélectionne pas le calque voulu. Mais il
arrive aussi à cause de cette erreur de sélection que de mauvaises modifications soient faites sans
le vouloir et sans s’en rendre compte. Par exemple en voulant modifier la position d’un élément avec
les flèches directionnelles. Pour éviter ce genre de soucis j’ai décidé de prendre la bonne habitude
de verrouiller les calques sur lesquels je ne travaillais plus. J’ai aussi beaucoup utilisé les couleurs de
libellés. Ces libellés sont des étiquettes de couleur qui permettent d’identifier visuellement tous les
calques à l’intérieur d’une composition.

C’est quelque chose de très pratique que je n’avais jamais utilisé auparavant. J’ai modifié ces couleurs
et les noms associés pour trancher au maximum et pouvoir repérer plus rapidement mes éléments
dans la timeline.
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L’animation
En ce qui concerne l’animation, toute la vidéo repose sur le même principe. C’est de la 3D
faite à partir d’éléments en 2D. Ce sont des éléments en 2D (sans volume) qui évoluent quand
même dans un espace. À cela on ajoute une lumière qui projette une ombre, ainsi qu’une caméra qui,
associée à la 3D donnera un peu de volume à l’animation.

L’outil caméra est complet, mais rapidement on peut se perdre dans les paramètres de gestion des
mouvements. Plutôt que d’utiliser les paramètres de la caméra, il faut créer un « objet nul », que l’on va
lier à la caméra, ainsi elle suivra cet « objet nul ». Il suffira de jouer avec les propriétés de ce dernier
(position, orientation) pour animer facilement et rapidement les mouvements de la caméra.
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Le but était d’obtenir tout le long de cette vidéo quelque chose de complètement fluide. J’ai donc
passé beaucoup de temps à modifier/ajuster l’éditeur graphique de vitesse. C’est l’outil que j’ai le
plus utilisé durant la réalisation de la vidéo. Il m’a permis de maîtriser toutes les animations (caméra
et éléments graphiques) avec beaucoup de précision, afin d’avoir un rendu le plus fluide et le plus
réaliste possible.

Le son
Pour cette vidéo, le son n’a pas spécialement présenté de problèmes puisqu’il est composé
de 2 musiques (demande du client) ainsi que d’un seul et unique effet sonore qui est le son de cloche
du Tramway. Les 2 musiques ont été achetées sur la célèbre banque fichiers audio http://audiojungle.
net/ afin d’en avoir les droits. Une courte recherche nous a conduit M. Barbier et moi, à sélectionner
un premier fichier, puis un deuxième à la demande du client qui trouvait la première un peu trop
répétitive sur toute la vidéo.
Communication avec le client
Durant toute la durée du projet il y a eu de nombreux échanges avec le client qui était plus ou
moins réactif. Le soir, avant de quitter mon lieu de travail et lorsque la vidéo avait bien avancée, je
lançais un export afin de leur communiquer l’évolution par mail et avoir des retours pour d’éventuels
modifications. Les retours demandant des modifications ont été très nombreux et ont été la principale
cause de retard sur la deadline initialement prévue. Nombreuses ont été les journées et demi-journées
dédiées à faire les modifications demandées. C’est ici que la bonne organisation du fichier a joué un
rôle très important. Certaines modifications demandées pouvaient être liées à des tâches effectuées
2 voir 3 semaines avant. Sans l’organisation mise en place dès le début j’aurais certainement perdu
beaucoup de temps à rechercher les bons éléments à modifier. L’organisation m’a donc permis
d’avoir un fichier modulable à souhait. Malheureusement il y a quand même des limites à cela, dans
le sens où certaines modifications en entraînaient des autres, comme les modifications de timing par
exemple qui ont été la principale difficulté durant tout le projet .
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WEBMASTER :
COMMENT PRODUIRE UN BON SITE RAPIDEMENT ?
Durant le reste stage j’ai en major partie travaillé en tant que webmaster, plus ou moins sous
2 de ses facettes. C’est à dire en tant webmaster éditorial et en tant que webmaster technique. J’ai
principalement travaillé pour des clients de M. Barbier sur des sites déjà mis en place avant mon
arrivée.

La démarche de BarberShop Studio
Pour tous les projets relatifs à la création de site internet qu’il soit un simple site vitrine ou un
site e-commerce, M. Barbier fonctionne tout le temps de la même façon. Il travaille uniquement sous
le CMS WordPress avec des thèmes qu’il achète sur http://themeforest.net : la banque en ligne la
plus riche en thèmes et plugins pour WordPress.

+
Une fois qu’un projet est validé et qu’il connaît les attentes du client, soit il utilise un thème déjà
acheté et qu’il pourra réutiliser pour faire un site complètement différent, soit il effectue une recherche
pour acheter un nouveau thème selon des critères bien précis : il regarde le nombres de ventes et
d’avis, car si un thème s’est beaucoup vendu, il sera forcément mis à jour régulièrement. Il regarde la
compatibilité avec les plugins dont il pourrait avoir besoin comme WooCommerce ou encore WPML
dont je parlerai plus tard. Il regarde aussi et surtout les rendus et déclinaisons possibles avec des
exemples de sites construits avec le thème en question. Le prix est forcément aussi un des critères de
sélection, mais en général, les thèmes que M. Barbier achète, sont conçus pour être énormément
déclinables. De ce fait M. Barbier peut réutiliser un thème pour plusieurs projets avec un rendu final
totalement différent à chaque fois. Les déclinaisons sont possibles grâce aux « Page Composer » qui
sont aussi un critère de sélection pour un thème.
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Des outils puissants
Les clients qui ne savent pas comment mettre à jour le contenu de leur site demandent à M.
Barbier de le faire. Les clients envoient généralement un document word ou pdf avec le contenu
textuel et joignent par mail ou par l’intermédiaire de wetransfer, tous les médas à insérer.
• http://www.stratdesign.fr/
StratDesign planifie le design et la fabrication
de boutiques, Pop-up stores, restaurants, stands
sur mesure, mobilier unique, espaces enfants …
et autres espaces en centres commerciaux. Leur
site sert en quelque sorte de portfolio où ils
exposent leurs derniers projets, avec un court
texte et une galerie d’image.
• http://www.printempsdesentrepreneurs.fr/
Evèneent du MEDEF Rhone alpes organisé par
une agence évenementielle qui sous traite à BarberShop-Studio la communication web de l’évènement

• http://www.domaine-lecheneaut.fr/
Domaine Lecheneaut est un domaine viticole
de la région Bourguignonne. Sur le site on
trouve l’histoire, la philosophie, le savoir faire et
les bouteilles du domaine.
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• http://www.groupecfb.com/
GROUPE CFB est un cabinet indépendant, de
conseil en protection sociale et de courtage en
assurances de personnes. Le site donne accès
aux nombreux services liés à l’assurance et
permet également de faire une demande de
devis.
C’est donc sur ces sites que j’ai ajouté, et mis à jour du contenu. Chaque site est basé sur un thème
différent, mais qui fonctionne pratiquement de la même manière.
Tous ces thèmes, sont équipés d’un « Page Composer ». Grâce à ce type d’outil, il est possible
de gérer le contenu d’un site par l’intermédiaire d’une interface visuelle, sans forcément avoir de
connaissance en développement web. Les « Page Composer » fonctionnent sur un système de
colonnes simples à comprendre, à mettre en place et rendent le contenu complètement responsive. Il
existe Visual Composer, qui est sans doute le plus connu, et certains thèmes intègrent leurs propres «
Page Composer ». Les thèmes et outils de ces sites sont tellement configurables et modulables que j’ai
du entretenir une veille autour des fonctionnalités de chaque thèmes et autour des « Page Composer
» que je ne connaissais pas avant mon arrivée en stage.
Présentation d’un Page Composer : Visual Composer
Après avoir téléchargé et installé le plugin, on se rend dans l’éditeur d’article et deux nouveaux
boutons apparaissant : «Editeur Back-Office» si l’on souhaite modifier le site depuis le tableau de
bord, et «Editeur Front-Office» qui permet de modifier le site en direct en même temps que nous
sommes sur l’article. J’ai toujours chois le «Back-Office» qui fonctionne mieux et plus rapidement.
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Une nouvelle interface apparaît alors qui donne la possibilité d’ajouter et déplacer des éléments au
moyen s’un simple drag’n drop. On a également la possibilité de créer ou appliquer un modèle. Si par
exemple une catégorie d’article possède une mise en page particulière, on peut sauvegarder cette
mise en page pour l’appliquer à chaque nouvel article de cette catégorie

Le panel d’ajout est vraiment complet on peut y ajouter toute sorte d’éléments, comme un simple bloc
de texte, une galerie d’image, un lecteur vidéo etc.
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Voilà un exemple de mise en page simple que l’on peut obtenir en moins de 10 clics : 1 ligne divisié
en 3 colonnes soit : 1/3 + 1/3 + 1/3 ainsi qu’un ligne complète : 1/1. Le contenu de chaque bloc est
éditabe à tout moment
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Une fois les outils bien pris en main, j’ai pu commencer à mettre à jours les différents sites. Cela
consistait globalement à dupliquer des anciens articles et/ou portfolios afin de conserver la structure
et ainsi y insérer le nouveau contenu en veillant aux catégories, aux images à la une, aux galeries
d’images etc. Après chaque ajout/modification suivait une phase de test afin de s’assurer que tout
était correctement paramétré.
J’ai été premièrement surpris de la simplicité avec laquelle on peut créer des mise en pages
en quelques clics et drag’n drop. Par la suite, j’avoue avoir même été un peu frustré de voir que sans
toucher à une ligne de code et en une matinée, il est possible de faire un site vraiment élaboré alors
qu’en le codant soit même, deux semaines n’auraient même pas suffis à faire quelque chose d’aussi
performant techniquement et visuellement. J’avais même avant mon arrivée en stage une vue plutôt
négative des gens qui vendaient des produits réalisés à partir de templates, que ce soit pour la
vidéo ou pour les site internet. Mais en discutant avec M. Barbier j’ai pu comprendre l’intérêt de la
chose. Il m’a fait comprendre vis à vis de son expérience, que quand un client désire un site web c’est
pour s’offrir une visibilité sur internet grâce à un support (site internet) à son image. Les clients attirés
par BarberShop-Studio ne cherchent pas à tout prix d’avoir un site qui a été codé de A à Z. C’est
vraiment le résultat qui compte. Et ce résultat est obtenu rapidement et efficacement grâce aux thèmes
équipés de Page Composer. De plus, l’intérêt est double pour M. Barbier puisqu’il travail entièrement
seul et gère son autre entreprise à côté. Il serait impossible pour lui de pouvoir réaliser des sites en
partant de rien.
Cependant avoir des compétences en intégration et développement web est loin d’être inutile,
même quand on utilise ce genre d’outils. Les thèmes ont de nombreuses fonctionnalités facilement
configurables, mais il y a des limites. Quand l’interface d’administration du thème ne permet pas de
faire telle ou telle modification, il faut alors rentrer dans les fichiers PHP du thème et/ou des plugins afin
de retirer, ajouter ou modifier le contenu. La principale difficulté est d’arriver à identifier où se trouve
le contenu à modifier, qui est enfoui dans la masse de fichier PHP présent dans WordPress. C’est une
difficulté que j’ai pu contourner plus ou moins facilement grâce aux enseignements du semestre 2 en
intégration web qui m’ont permis de comprendre le fonctionnement back-end de WordPress.
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Traduction de contenu
Le client du site Domaine Lecheneaut a
souhaité que son site soit disponible en anglais.
Pour cela, M. Barbier m’a fait découvrir WPML,
le plugin WordPress par excellence pour gérer
les traductions. Il est possible traduire des pages, des publications, des types, et menus personnalisés
voir même les textes des thèmes. Ce plugin est une réelle « usine à gaz » aux multiples paramètres,
mais je ne me suis servis que des options les basiques. Une fois le plugin installé et activé, il ajoute
automatiquement un bouton à côté de tous les articles qui permet de créer une traduction. Lorsque
l’on clic dessus on a accès à l’interface d’édition traditionnelle. On peut bien entendu dupliquer le
contenu français vers le contenu Anglais. A première vue on ne peut y voir aucun intérêt, mais il
s’avère que cette fonctionnalité est très utile quand on a utilisé un Page Composer pour le contenu.
De ce fait on peut récupérer toute la structure de l’article pour se concentrer uniquement sur le
contenu à traduire.
E-commerce
J’ai eu aussi la mission de créer un site
internet pour une boutique de sous-vêtements
féminin. M. Barbier avait choisis un thème au
préalable avec lequel j’ai du me familiariser aussi avant de commencer. Pour choisir ce thème il a
regardé dans un premier temps s’il était compatible avec WooCommerce. C’est le plugin le plus
populaire pour le e-Commerce WordPress. Je n’ai, avant mon stage jamais eu l’occasion de travailler
pour un site de e-Commerce j’ai ainsi pu découvrir ce qu’il se cachait derrière ce terme que l’on voit
partout. Dans un premier temps j’ai créé une page « type » pour les produits afin de faire valider au
client. Le thème ne permettant pas une configuration optimale des pages produits, j’ai donc retirer les
éléments dans le code PHP du thème et du plugin WooCommerce. Après la validation par le client
j’ai créé les 32 produits un par un en veillant à bien ajouter les variations, à savoir la taille pour la
majorité des produits, puis j’ai mis en place les filtres dans une sidebar que l’on retrouve sur tous les
sites eCommerce. Le client avait envoyé le contenu (texte, prix, référence du produit, photos à utiliser
etc.) dans un document word. Je me suis aperçu qu’un certain nombre de produit était lié à d’autre.
Pour le faire savoir, le client comptait écrire via du texte « Produit qui peut se porter avec l’article
référence XXX. ». Ne trouvant pas ça très ergonomique j’ai cherché une autre solution. Et j’ai donc
vu que WooCommerce offrait la possibilité de faire la vente croisée. Le principe est simple lorsque le
client a rempli son panier avec les produits qu’il désire acheter, en se rendant dans son panier, en
dessous du sera afficher tous les produits liés à sa sélection. Je pense que ce système peut permettre
de faire augmenter les ventes de certains produits.
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Autres missions
Pendant ce stage j’ai été convié d’autres missions que je ne présenterai pas en détail, car elles
ont été plus ponctuelles. Il y a eu la réponse à un appel d’offre pour événement lié à Areva. Un appel
d’offres est une procédure qui permet à un commanditaire de faire le choix de l’entreprise la plus à
même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services. Le but est de mettre plusieurs
entreprises en concurrence pour fournir un produit ou un service. J’ai du créer un bandeau pour le
web, un arrière plan pour PowerPoint ainsi qu’un panneau signalétique. J’ai eu 1 journée pour le faire
car dans ce genre de situation, il faut être rapide pour répondre à l’appel d’offre. Pour ce projet j’ai
du respecter la charte graphique de l’événement avec des visuels qui étaient déjà utilisé pour un
stand notamment, ainsi que la charte graphique du logo Areva, qui ne peut être utilisé qu’en rouge
avec une zone d’exclusion bien respectée etc.
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J’ai du créer une plaquette pour un événement sur le thème du « dialogue » et de « l’échange
» en alsace dans l’urgence en une journée et demi. Après une courte veille et quelques brouillons au
crayon, j’ai décidé de symboliser ce thème par l’intermédiaire de triangles imbriqués. J’ai intégré à
l’intérieur les visages des personnes présentes à l’événement en prenant soin de les disposer en face
à face. Le commanditaire a également souhaité que des bulles symbolisant dialogue apparaissent sur
la plaquette.

Ces projets ont été les 2 seuls projets de PAO que j’ai eu à réaliser durant ce stage. Pour tous ces
projets ponctuels à faire, moins de temps est accordé à l’organsiation étant donné l’urgence.
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Conclusion
De part les activités et les projets variés qui m’ont été confiés, ce stage m’a apporté sur de
nombreux points. J’ai touché à différents domaines à savoir le Motion Design, la PAO et le Web qui
sont 3 domaines que j’affecte particulièrement. Cela m’a permis à la fois de progresser dans ces
domaines tout en mettant en application les enseignements que j’ai reçu durant ces 3 semestres au
département MMI de l’IUT de Dijon. Je pourrai ainsi appréhender les prochains travaux d’un autre
angle pour rendre des projets de meilleures qualités. J’ai beaucoup apprécié le fait d’avoir un rôle
au sein d’une entreprise, mais aussi d’être vu comme une personne à qui on peut accorder de la
confiance. J’ai fortement apprécié également, l’échange bidirectionnel de connaissance qu’il y a eu
entre M. Barbier et moi.
J’ai pu découvrir le statut d’entrepreneur individuelle et ainsi comprendre qu’assumer un tel
statut, c’est être polyvalent et pluridisciplinaire (créatif, communiquant, technicien etc.). Il faut aussi et
surtout être très réactif et organisé pour fournir un travail de qualité dans les temps impartis. J’ai aussi
pu m’apercevoir qu’il ne faut pas compter les heures de travail vu la quantité de projets à gérer
simultanément.
J’ai apprécié tous les projets sur lesquels j’ai travaillé, mais j’ai particulièrement aimé travailler
sur le gros projet pour Divia. Par l’intermédiaire de ce projet M. Barbier m’a offert l’opportunité
d’ajouter une belle création à mon portfolio. C’est d’ailleurs le plus gros projet que j’ai eu à accomplir
jusqu’à ce jour.
Je ressort donc de ce stage avec de nouvelles compétences, plus sûr de moi et avec une
première expérience dans le monde professionnel.
Après avoir évolué dans une petite entreprise, si ma poursuite d’étude me le permet j’orienterai
mes recherches de stage ou d’alternance vers des entreprises de plus grandes envergures pour
pouvoir élargir mon champs de connaissance vis à vis du monde professionnel relatif à se secteur.
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Webographie

https://mattrunks.com/fr
https://www.divia.fr/
http://blogpascher.com/
http://www.finalclap.com/
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