
Proposition 1

 La homepage de cette proposition correspond bien à ce que l’on attend pour un site corpo-
rate. Le header, de taille moyenne, surplombe un bandeau diaporama horizontal qui fait voyager le 
visiteur et apporte de la vie en changeant de photo. J’ai opté pour la sobriété et une composition 
en quatre colonnes, celles du milieu étant rassemblée en une colonne principale. Dans le header 
on retrouve une barre de recherche permettant de naviguer directement dans le site via des mots-
clefs. La colonne de droite avec le texte pénétrant dans l’image apporte également du dynamisme 
en créant un décalage. On retrouve d’ailleurs en dessous de celle-ci des boutons correspondant 
à ceux que l’on peut trouver sur le site actuel Total.fr. Ceux-ci sont plus discrets. Sur la colonne 
de gauche on retrouve les actualités récentes, ainsi les habitués peuvent prendre des nouvelles 
sans avoir à aller chercher dans le site. En dessous, un player vidéo vient une fois de plus appor-
ter un peu plus de vie. Un filet vertical vient isoler cette colonne régulièrement mise à jour. En ce 
qui concerne le footer, noir, il vient contraster avec le reste de la page. Ainsi il est subtil mais pas 
invisible. C’est bien qu’on le voit car il contient un certains nombre de mentions dont certaines 
peuvent s’avérer très utiles. On y retrouve également des boutons redirigeant directement sur les 
pages de réseaux sociaux de l’entreprise, sans être trop intrusif. 

 La page pétrole reprend une composition similaire à la page d’accueil, avec ses quatre 
colonnes dont les deux du milieu fusionnées. On retrouve également la grande photo bandeau. 
Je l’ai habillée là encore avec un player vidéo et une galerie photo dont les images s’agrandissent 
bien sûr lorsque l’on clique dessus. La page reste fortement dans l’esprit de la page d’accueil, sa 
sobriété égayée par de belles photos aux couleurs flamboyantes. Les photos accompagnants les 
petits textes sur la droite de la page débordent sur la marge initiale mais au vu de la construction 
de la page, cela ne déstabilise pas l’équilibre de l’ensemble. L’autre côté est lui aussi alourdi par le 
cadre de la galerie et le player vidéo. 

 En ce qui concerne le menu déroulant en haut de page, celui-ci est construit en colonnes 
qui se développent lorsque l’on survole la rubrique dans le header. Une colonne étant elle-même 
divisée en lignes, qui développent une autre colonne sur la droite lorsque l’on clique dessus. Les 
flèches à côté des mots suggèrent aux visiteurs que la rubrique est divisée en sous-rubriques. 
C’est un procédé couramment utilisé sur internet. Le premier niveau du menu est dans la même 
couleur que le fond du site pour bien se démarquer du bandeau photo qu’il surpasse. Cependant, 
le deuxième niveau du menu est lui grisé à 25%, faisant comprendre que l’on creuse un peu plus 
dans le site. On peut imaginer un troisième niveau à 50% et ainsi de suite jusqu’à la couleur noire 
du pétrole. 

 Le zoning de la page énergies complémentaires reprend le principe des colonnes et du 
bandeau photo des deux premières pages. Le texte principal est bien amené en venant empiéter 
sur la photo. Il est d’ailleurs lui-même coupé par trois photos qui lui donnent de l’air. Les contenus 
secondaires de la pages, sur les côtés, se font bien comprendre. On a comme des énuméra-
tions. À droite trois vidéos sur lesquelles on peut directement cliquer et mettre en plein écran via 
le player. L’encadré aux pictogrammes est là égalemement pour résumer l’esprit de la page en 
points essentiels. Sur la gauche on a des textes/photos superposés qui nous évoquent des sujets 
liés et peuvent nous mener à en savoir plus en cliquant sur les boutons en triangles.

 La newsletter reprend le bandeau photo, qui constitue vraiment la base de composition 
des éléments de cette proposition. L’édito, qu’on est censés lire en premier, se retrouve en pôle 
position encastré dans la photo. Idéal. Le reste de la newsletter est divisé en deux colonnes im-
posantes. On a une composition claire, limitant les multiples recoins où trouver du contenu. Un 
bandeau horizontal central vient également diviser la page et les colonnes en deux, permettant 
d’introduire d’autres rubriques.
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VIDÉO LIÉE AU PÉTROLE

L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
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simpore optaqui dem alique.

LE FUTUR DU PÉTROLE
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exerspictem quist, earchictum et ipiciti 

veriae nullab inissin essima que reri-
bus sandelita dolescidu.

LIENS UTILES

Le pétrole en 22 questions

Cinq questions sur le pétrole

Wikipédia Industrie Pétrolière

Wikipédia Pétrole
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Proposition 2

 Pour la deuxième proposition, j’ai choisi de prendre le risque de développer l’idée esquis-
sée entre les pages 34 et 36 dans le carnet de recherches. En arrivant sur Total.fr, on verrait en 
premier lieu le logo en gros plan. Bouger la souris déclencherait une animation qui fait partir le 
texte et apporte au centre la partie graphique du logo, plus grande. C’est elle qui va nous per-
mettre de naviguer dans le site. À l’ère du flat design et du minimalisme, je propose un site dont 
l’humilité est à la hauteur de l’importance de l’image du groupe dans le monde. L’atmosphère 
du site est sérénisante. Cela donne confiance et renvoie inconsciemment l’image d’une bonne 
éthique de groupe, elle-même appuyée par une page la concernant. On retrouve le logo en haut 
de page ainsi que de quoi rechercher avec des mots-clefs pour naviguer dans le site rapidement, 
quand on sait exactement ce que l’on veut. Le footer est cette fois centré, sans fond, mais com-
prenant toujours les mêmes mentions obligatoires ou éventuellement utiles aux visiteurs. Pour en 
revenir au vif du sujet, comme on le voit sur les différentes images, le menu se développe lorsque 
l’on survole ou que l’on clique (au choix) sur les différentes formes du logo Total. Le logo étant 
composé de 5 parties (dont 2 jaunes), comme les 5 principales rubriques du site Total actuel. 
Donc, lorsque le menu se développe, il se présente soit progressivement en animation ou soit 
directement, comme étant une forme courbe directement dans la continuité de la forme de base 
du logo. Chaque rubrique se retrouve donc avec sa couleur. Les différents volets de ce menu d’ac-
cueil sont agrémentés de photos thématiques. On est évidemment dirigés sur les différents pages 
du site en cliquant sur les textes. Comme on le voit en bas à droite sur la page où le menu maison 
est ouvert, de petites fenêtres pourraient apparaître pour guider le visiteur au cas où, lui demander 
s’il veut s’inscrire à la newsletter, ... 

 La page pétrole, dans la rubrique l’entreprise Total, se retrouve avec un fond bleu corres-
pondant à la forme qui lui est attribuée dans le logo. Toutes les pages de la rubrique ont un fond 
de ce bleu. Une grande photo dans l’esprit des formes en courbe surplombe la page et la partie 
supérieure du bloc principale. Ce qui permet de faire le lien entre la photo et le contenu en met-
tant le titre dans cette zone commune. Le contenu est présenté sobrement et soutenu par ce que 
l’on peut retrouver sur les côtés. Le footer reste blanc, comme le header, ils enferment le contenu 
principal en bleu. Ainsi on comprend que l’on est dans le compartiment bleu, l’ensemble du site 
étant représenté par le blanc. Je précise également que l’on retrouve des emplacements vides 
qui pourraient servir sur les côtés de la photo sous le header. Ceux-ci pourraient servir à inclure 
de la publicité étant donné que la composition de la page d’accueil ne le permet pas vraiment. 
J’aurai pu développer un menu s’incrustant dans le header, mais avec le temps on a tous compris 
que l’on peut quasiment toujours retourner à l’accueil d’un site en cliquant sur son logo en haut à 
gauche. De plus, le chemin affiché au dessus du titre peut servir de menu, développant les ru-
briques lorque l’on clique sur les triangles ou nous redirigeant sur la page en question lorsque l’on 
clique sur leur titre en gris. 

 Le zoning de la page énergies complémentaires est organisé de manière très similaire à la 
page pétrole, avec l’ajout d’un widget encadré galerie sur la droite. La page est en jaune car elle 
serait dans une rubrique jaune. 

 La newsletter reprend le principe de composition des hauts de pages de contenus. La suite 
est composée en 4 colonnes, d’abord avec textes et photos présentés d’une manière classique. 
Après la première coupure horizontale on retrouve une grosse photo en disque central entourée 
de textes justifiés en conséquence. Cette variante de composition dynamise la lecture de la news-
letter lorsque l’on tombe dessus en défilant.
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L’ENTREPRISE TOTAL

PRODUITS AVIATION BITUMES

CARBURANTS

FIOUL DOMESTIQUE

COMBUSTIBLES

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

LUBRIFIANTS PÉTROLE

HISTOIRE DU GROUPE
AVANT 1954

DEPUIS L’IMMATRICULATION TOTAL

POLITIQUE

DE L’ENTREPRISE
IDENTITÉ DU GROUPE

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

PROCESSUS DÉCISIONNAIRE

DANS LE MONDE
PLANISPHÈRE TOTAL

DÉMARCHE ÉTHIQUE

PRÉSENTATION
NOS DIFFÉRENTS SERVICES

TOTAL EN UN CLIN D’OEIL 

GOUVERNANCE

CHIFFRES CLÉS

OBJECTIFS FUTURS
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MAISON

CHANGER VOTRE ÉLECTRICITÉ/GAZ

COMMANDER VOTRE FIOUL

COMMANDER VOTRE PALETTE DE BÛCHES

PASSER AU SOLAIRE

CHAUFFAGE À LA MAISON

COMMENT RENTABILISER MON TOIT ?

COMMENT EST DÉTERMINÉ LE PRIX DES ÉNERGIES ?

COMMENT RÉDUIRE MA FACTURE ?

QUELS ÉCOGESTES ADOPTER ?

INFORMATION

Accédez au menu en survolant le 
logo avec votre souris.

Abonnez-vous à la newsletter en 

cliquant sur ce lien.
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PÉTROLE

Accueil ► L'entreprise Total ► Produits ► Pétrole
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Proposition 3

 Cette troisième proposition est basée sur le croquis en haut page 43 dans le carnet de re-
cherches. Cette homepage arbore le logo en grand au centre haut de la page. Celui-ci est recom-
posé avec des photos dans les couleurs des formes de base du logo. Ceci donne un design frais 
et innovant, qui s’adapte aux thématiques de chaque page, avec des photos qui correspondent 
aux sujets traités. Le menu du header est donc divisé en deux parties, reprenant des intitulés si-
milaires à ceuxx que l’on retrouve sur le site actuel. Le bandeau rouge original se retrouvant dans 
la partie droite de ce menu. Menu qui s’ouvre en colonnes individuelles lorsque l’on clique sur une 
rubrique. Ces colonnes sont une fois de plus divisées en lignes, qui se développent lorsque l’on 
clique dessus. J’ai également repris le principe des niveaux de menu plus ou moins gris selon le 
niveau d’avancée dans le site. Le visuel central est rendu plus impossant par la forme des menus 
qui viennent l’épouser et même chose avec la justification des textes qui l’entourent. J’ai ajouté 
deux photos suivant aussi le cercle, plus explicites et contribuant à une composition équilibrée 
de cette homepage. J’ai glissé un bouton de newsletter en milieu de page, inratable, car l’objectif 
de la société est d’avoir le plus d’inscrits possible. Sous le visuel principal, on retrouve le slogan 
du groupe, centré, dynamisé par le mot énergie (secteur d’activité) en rouge. Ce slogan est ap-
puyé par un court texte qui développerait sans doute sur la politique d’entreprise. C’est bon pour 
l’image. Sous cela, la composition se divise en quatre colonnes qui se présentent sous la forme 
d’encadrés rouges, encore un peu de couleur pour égayer. Ces encadrés présentent et redirigent 
vers différentes pages du site, dont les actualités récentes, qui sont donc constultables dès la 
page d’accueil. Le footer est noir, là encore contrasté car son contenu n’est pas inutile et pour 
mettre en avant les liens vers les pages de réseaux sociaux.

 La page pétrole reprend bien sûr le concept du visuel central en photos de la page d’ac-
cueil, cette fois avec d’autres photos plus adaptées  à la thématique. On garde les textes justifiés 
selon la forme du logo. Les quatre colonnes du bas se sont transformées en deux larges co-
lonnes, dont l’une présente des vidéos liées au thème ainsi que des photos, pour accompagner 
les textes. Avec tout ce contenu, les choses devraient être claires pour les visiteurs. Les encadrés 
que l’on retrouve sur la page d’accueil sont cette fois présentés à l’horizontale, avec différents 
sujets et des liens redirigeant vers des pages développant ceux-ci. La partie principale du menu 
et ses cinq rubriques est toujours présente, avec le chemin en face en gris, discret, pour pouvoir 
naviguer encore plus rapidement dans le site. 

 La page sur les énergies complémentaires garde ces codes, avec un développement dif-
férent. En effet, la partie inférieure de la page est divisée en trois colonnes dont la centrale est la 
plus mince et est composée de trois photos, donnant le rythme horizontal pour le placement des 
textes autour. La photo du dessus est biseautée à la manière du menu pour continuer le concept 
du cercle autour du logo en photos. De petites thématiques sont développées autour du sujet de 
la page et des vidéos sont présentées en encadrés pour approfondir ses connaissances. 

 La newsletter reprend encore l’esprit des pages, le tout plus relevé puisque celle-ci n’a 
pas vraiment besoinde header. J’imagine que cette fois le logo ne serait pas en photos mais des 
photos liées aux thématiques de l’édition viendraient l’habiller sur la droite. L’édito, très haut, est 
lui aussi justifié selon la forme. Dessous, la deuxième partie reprend l’esprit du bas le page de la 
page énergies complémentaires. La troisième partie de la newsletter reprend la composition du 
bas de page de la page d’accueil. Un dernier encadré vient s’incruster avant le header. 
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   de nos clients en stations-

   service en 2019
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