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Association professionnelle de géotechnique

PROPOSITION D’INTERVENTION
conception et réalisation graphique

30/05/2019

Margot Nadot
Graphiste, illustratrice, webdesigner

margotnadot.com
+33 (0)6 81 12 55 88

yo@margotnadot.com

Artisanat méticuleux
Création sur mesure

Cohérence globale forte
Gestion de projet ultra-carrée

Je produis pour vous des design
 malins et précis, solides et radicaux

https://margotnadot.com/


VOUS

COMITÉ FRANÇAIS 
DE MÉCANIQUE DES SOLS

• 71 ans
• Association professionnelle en géotechnique

Vos activités
Organisation de groupes de travail, de conférences, remise de prix, publication 
d'ouvrages, conception d'expositions...

Vos objectifs
• Fédérer les acteurices du secteur en France
• Diffuser les recherches, partager les pratiques
• Promouvoir la profession et ses acteurices

Vos enjeux de communication
• Attirer de jeunes ingénieur·e·s vers la formation en géotechnique
• Vulgariser la géotechnique
• Montrer le côté humain
• Mettre en valeur la dimension passionnante du métier 

(missions toutes différentes, défis, renouvellement)

Votre historique (côté communication)
 1948 Création de l'association
 1977 puis 2015 Création puis renaissance de 

la Revue Française de Géotechnique
 2015 Site web rénové
 2018 Production d'une série de 3 vidéos (le grand public, 

les géotechnicien·e·s, leurs partenaires)
 2019 Rénovation du logo et de l'identité graphique

MOI

MARGOT NADOT
• 30 ans
• Directrice artistique

Mes spécialités
• Illustration
• Graphisme
• Webdesign
• Ergonomie
• Développement web et mobile

Mon parcours
 2007-2010 Ecole Estienne, Diplôme des métiers d'art en illustration 

>>> Démarche créative, dessin, culture graphique
 2010-2011 Licence Pro en communication, journalisme web 

>>> enquête, narration, technique multimédia
 2011-2013 Gobelins, Diplôme concepteur-réalisateur multimédia 

>>> méthodologies de conception, gestion de projet, 
ergonomie des interfaces

 Depuis 2013 Graphiste indépendante

Mon regard graphique
Artisanat : le prêt à porter et la mode : très peu pour moi ! Je vous propose un 
vêtement graphique sur mesure qui soit le reflet parfait de votre identité. Mon 
objectif : vous aider à vous sentir bien dans vos valeurs, fiers et fières de votre 
travail, et à communiquer avec votre public, avec franchise et proximité.

De l'humain, du sensible : la communication institutionnelle ne m'intéresse 
que si elle est incarnée, si elle se rend proche de son public, accessible, 
humaine. Pour cela, j'utilise généralement le dessin comme outil principal car il 
est ludique, organique, protéiforme et sans limite.



MÉTHODOLOGIE
Qu'est-ce que la créativité ? Pour moi, 
c'est la rencontre de concepts qui ne 
s'étaient encore jamais rencontrés 
et qui produisent ensemble une idée 
originale, nouvelle. Ce n'est donc 
pas une caractéristique innée nichée 
dans le cerveau de quelques individus 
farfelu·e·s ou géniaux·ales : c'est une 
compétence que l'on peut développer.

Comment s'assurer que les bonnes idées, les bon 
concepts, les bonnes références se rencontrent 
lors de la création graphique? Comment mettre 
en place efficacement une identité visuelle sur 
mesure, solide et durable ?

Ma méthodologie se base sur une solide 
culture visuelle, une approche hypothé-
tico-déductive et une co-construction 
progressive du résultat final.

1. Comprendre les enjeux
Le projet commencera par notre rencontre. Mon 
objectif : cerner ce qui fait l'identité et la person-
nalité de votre association. Je recueillerai vos 
besoins, vos envies, vos problématiques, en vous 
rencontrant lors d'une réunion et d'appels télépho-
niques. Je vous ferai parler, vous questionnerai, 
vous observerai et je collecterai vos références 
visuelles.

provoquer méthodiquement
des collisions inédites
(et pertinentes) d’idées

mobiliser une large culture visuelle

imaginer

essayer

vérifier

organiser

se rencontrer

co-construire

itérer



2. Proposer une vision
Je synthétiserai ensuite les données recueillies 
sous forme de mots-clef. Ceux-ci me permettront 
d’interroger ma base de donnée d’images, issue de 
12 ans de veille graphique et artistique. Objectif : 
constituer un corpus de visuels qui me paraissent 
coller d’une façon ou d’une autre à ce que j'ai com-
pris de votre association. Les recherches de logo 
que vous avez déjà menées et surtout le discours 
que vous portez dessus viendront alimenter mon 
corpus.

En travaillant à comprendre pourquoi je retiens 
(ou pas) une image dans ce corpus, je construirai 
petit à petit une boîte à outils graphique en phase 
avec vos idées et vos valeurs. Tout au long de ma 
recherche, j’assemblerai et je combinerai menta-
lement ces références. C'est ainsi que mûrira ma 
proposition graphique.

J’exprimerai cette proposition sous forme de 
planches tendances. Celles-ci me serviront à 
confronter ma vision avec vous, à identifier les 
fausses pistes et les endroits où j’ai vu juste. Ces 
documents nous permettront de finir de verbali-
ser les envies, et serviront de référence visuelle 
à laquelle nous pourrons nous référer en cas de 
blocages ultérieurs.

N’hésitez pas à consulter en détail les exemples 
de planches-tendance ci-contre pour mieux com-
prendre le processus !

Le fil / le trait 
évocations

le chemin, le processus

l’écheveau à démêler

les trajectoires individuelles, la 
rencontre, la synergie 

(à travers le tissage, la broderie)

l’unique parmi les semblables 

l’écriture, le tracé, la lettre

idée
se servir du fil/du trait, pour construire 

des ensembles riches et foisonnants

Foisonner
Grâce au fil, ces grandes masses sont 
foisonnantes, nuancées, hétérogènes, 

vivantes...

PAYSAGE
CIEL

INFINIMENT 
GRAND
mystère
recherche

CIEL ETOILÉ
universalité
émotion

COSMOS

Projet
des ilôts lumineux et colorés dans 

l’obscurité de l’exposition

Pour chaque ilôt : 
1- un paysage pictural terrestre et 

cosmique : infiniment grand 
2- des visuels vectoriels colorés 

(ondes, bosons...) : infiniment petit

Dans la zone autour des ilôts : 
cartels, signalétique...

planches tendances
pour Anne Radovic

coach des organisations
consulter le dossier

planches tendances
pour une expo du Laboratoire d’Annecy

de Physique des Particules (LAPP)
consulter le dossier

https://www.dropbox.com/s/u345j1l6vp86fav/planches-tendance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48il9lmip2zmff7/planche%20tendance.pdf?dl=0


3. Créer les visuels 
de référence
Viendront ensuite les croquis, puis les pre-
mières recherches graphiques et les premières 
maquettes. Tout au long de ce processus je 
vous soumettrai mes avancées pour continuer à 
vérifier que je suis dans la bonne direction. Nous 
co-construirons ainsi ensemble et progressive-
ment le document de référence du projet, notre 
contrat visuel : la charte graphique. Dans celle-ci 
vous retrouverez notamment, les premiers visuels 
décomposés en principes graphiques explicites, 
les codes couleurs... Un logo est généralement le 
premier livrable qui accompagne la création de 
cette charte.

4. Décliner
Il ne restera plus qu'à passer en phase de produc-
tion. A ce stade, pour chaque support de commu-
nication, nous nous entendrons sur les contenus 
et je vous proposerai des mises en formes en 
utilisant les principes graphiques définis dans la 
charte. Je pourrai ensuite, si vous le souhaitez, 
assurer les discussions techniques avec les pres-
tataires techniques (imprimeurs, développeurs, 
vidéastes etc.).

Dessin Pour souligner &, on mixe le dessin à la 
main et le dessin vectoriel

contraste/cohabitation d’un trait 
irrégulier et organique, et d’un trait 

automatisé et géométrique

Nuancier
Inspiré de l’estampe jamponaise

Couleurs principales
R : 151
V : 94
B : 81

R : 61
V : 59
B : 60

R : 224
V : 214
B : 201

R : 242
V : 237
B : 227

Trichromie : 
le blanc et le noir.. . & le rouge 

on favorise le contraste, la 
rencontre,  voire le choc

Niveau symbole, le rouge est la 
première couleur découverte par 

les humains, c’est aussi le meilleur 
contraste avec le roir et le blanc

• Blanc : beige
• Noir : anthracite

• Rouge : sequoïa

En complément 
pour la mise en page 

R : 229
V : 207
B : 158

Substitut occasionnel au rouge
R : 112
V : 128
B : 96

R : 92
V : 112
B : 151

charte graphique
pour Anne Radovic
consulter le dossier

panneaux réalisés
pour une expo LAPP
consulter le dossier

https://www.dropbox.com/s/sgv3uq86fekp80f/charte-graphique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5b4g6kr35itkhtl/AAAE1skLH6USrattnOK9J2Uva?dl=0


PROPOSITION

IDENTITÉ VISUELLE

Définition des principes graphiques à utiliser pour habiller vos 
outils de communication

Livrables : planches-tendance (dossier PDF), croquis et visuels de plus en plus 
finalisés (fichiers images), charte graphique (dossier PDF)

Estimation : 3 jours de travail, 1200€

LOGO

Création d'une image iconique représentant le nom et la 
baseline de votre organisation. Déclinaison pour utilisation en 
de nombreux formats et sur divers supports : vertical, carré, 
horizontal, très petites tailles, très grandes tailles, version 
monochrome, sur fonds variés (clairs, foncés, bigarrés)...

Livrables : ajout du logo et de ses différents cas d'usage à la charte graphique 
(dossier PDF), fichier source (SVG), fichiers images pour utilisation rapide 
(JPEG, PNG)

Estimation : 2 jours de travail, 800€

GESTION DE PROJET

Prise de connaissance des souhaits et des enjeux de la 
création, échanges mails/téléphone, traitement administratif.

Je n’inclus ces tâche pas dans le calcul de mon taux jour, afin d’être plus trans-
parente sur le temps effectivement consacré aux réunions, aux aller-retours de 
correction etc.

D’expérience, j’estime ce temps à 30% du temps total devisé pour le projet. 
Cette ligne-là est donc variable : elle dépendra des chantiers que nous décide-
rons effectivement de mener ensemble.

Estimation : pour le pack de base (identité visuelle + logo) : 12h, 600€

Frais supplémentaires pour chaque réunion en présentiel sur Paris : 200€



WEBDESIGN

En 5 ans d'existence, le web a déjà évolué, les usages des 
internautes aussi. C'est pourquoi je vous propose d'intervenir 
aussi sur ce support.

A partir de votre site web actuel, plusieurs options sont possibles.

Option 1 : ravalement de façade
Révision de l'aspect du site avec la nouvelle charte graphique (en changeant le 
fond de page, l'en-tête, le logo, les couleurs dominantes...). Dans cette perspec-
tive je pourrais travailler de manière rapprochée avec votre prestataire actuel.

Option 2 : rénovation et restructuration
Nous pourrions profiter de la mise en place d'une nouvelle charte graphique 
pour opérer une vrai révision ergonomique qui ne soit pas que cosmétique. En 
m'appuyant sur mes compétences en ergonomie des interfaces, travaillons à 
une meilleure mise en valeur des contenus du site auprès de vos principaux 
publics. Pistes d'amélioration : navigation entre les contenus, attractivité de 
la page d'accueil, hiérarchisation de l'information, amélioration du responsive, 
conseil éditorial... Dans cette perspective je également pourrais travailler de 
manière rapprochée avec votre prestataire actuel, ou bien monter une nouvelle 
équipe avec mes collègues de la coopérative d'entrepreneur.e.s Oxalis, notam-
ment Pierrick Rivet, webmaster.

citia.org

annecy.org

danserdieu.com

numeridanse.tv

fhedles.fr

project-rewalk.com

https://www.oxalis-scop.fr/services-informatiques/userprofile/privet
https://www.citia.org/
https://www.annecy.org/live2016
http://www.danserdieu.com/
https://www.numeridanse.tv/
http://fhedles.fr/
http://www.project-rewalk.com/fr/home


AUTRES CRÉATIONS VISUELLES

Réfléchissons ensemble à vos besoins en terme de communication visuelle : 
affiches, habillage graphique pour des vidéos, réseaux sociaux, publicités 
magazine, brochures, notes et recommandations, carte postales, flyers...

Là encore, plusieurs options sont possibles et combinables.

1. Création de gabarits pour unifier l'aspect de vos publications. Ces gabarits seront ensuite 
utilisables par les graphistes et infographistes de vos différentes entreprises tout en partageant un 
vocabulaire visuel, commun et cohérent.

2. Pour des supports spécifiques, exceptionnels ou pérennes, création de visuels sur mesure, 
toujours dans l'esprit de la charte graphique.

plans didactiques

dépliants

programmes

brochures

invitations

posters scientifiques

infographies

slides 

e-brochures

bannières pub web

cartes de visite

flyers

kakemonos

fresques

signalétiques

affiches
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