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IDENTITÉ VISUELLE
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2eme étape : Développer un projet de site complet et un 
devis de mise en œuvre du nouveau site de l’AGECVM
• Aérer les pages du site;
•	 Définir	l’identité	visuelle	de	l’AGECVM;
•	 Définir	la	charte	graphique	du	site	(palette	de	couleurs,	
	 organisation	de	l’espace	des	pages,	police	de	caractères	etc.);
•	 Ajouter	des	éléments	visuels	(photos/vidéos);
• Améliorer la page d’accueil;
•	 Intégrer	éventuellement	des	infographies.

Description du projet

Concevoir et mettre en place 
un site internet rénové de l’AGECVM
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Jeune
Coloré

Vibrant
Engagé

inclusif

Fonctionnel

Aéré Structuré
Accessible

Simple

Mots clés:
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Palette de Couleurs

Rouge: Impact visuel important, couleur engagée;

Bleu: Couleur de la connaissance & du savoir;

Turquoise: Apporte une touche de vibrance;

Mauve: Couleur de sérénité, apaisante.

Adoucir les contrastes en remplacant le noir & blanc 
par un beige ainsi qu’un bleu foncé.

#fcf7e8

#7a59e3

#3b57cc #ff542b

#6be5cf #081c3b

Couleurs vibrantes pour un visuel 
punché,	jeune	et	dynamique

Typographie
2	polices	de	caractères	

Source
sans

Source Sans Extralight
Source Sans Light
Source Sans Regular
Source Sans Semibold
Source Sans Bold
Source Sans Black

Poppins Source Sans Thin
Source Sans Extralight
Source Sans Light
Source Sans Regular
Source Sans Medium
Source Sans Semibold
Source Sans Bold
Source Sans Extrabold
Source Sans Black

Textes:

Titres:
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Logo

Renversé Déclinaisons couleurs

La signature visuelle (logotype) de l’AGECVM est un logo noir.

Sur fond de couleur, on priorise l’utilisation du logotype en version renversée.

Le caractère typographique proposé pour la signature visuelle est Poppins Bold.

Association Générale Étudiante
du Cégep du Vieux Montréal
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VISUELS PAGES WEB
& fonctionnement
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Accueil Bottin des assos

Présentation

Équipe	actuelle

Les instances

Services

La permanence

Le café l’Exode

Livres usagés

Photocopies

Plaintes

Téléphone

DossiersComités

Comités	Thématiques Procès-verbaux

Documents de 
mobilisation et 
de formation

Comités de concentration Revue de presse

Élections du Bureau 
exécutif

Comités	ad	hoc
Charte	et	règlements

Études,	recherches	
et rapports

Recherche	de	
documents	archivés	
et rapports

Documents

FAQ?Calendrier Contact Recherche

Arborescence

Site	web	&	Navigation	classique
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Lien	vers	le	prototype:

https://xd.adobe.com/view/5d995f28-27cc-
4c08-909e-9db33de783af-08ca/?fullscreen

https://xd.adobe.com/view/5d995f28-27cc-4c08-909e-9db33de783af-08ca/?fullscreen 
https://xd.adobe.com/view/5d995f28-27cc-4c08-909e-9db33de783af-08ca/?fullscreen 
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Barre de navigation

Menu latéral

Accueil

Botin des assos Calendrier

Logo AGECVM
Contact

RechercheMenu permettant de 
naviguer dans les différentes 
sections du site.

Lien supplémentaire vers 
l’accueil lorsqu’on clique 
sur ce logo. 

Section comportant les 
informations de contact 
de l’AGECVM.

Lien vers la page 
d’accueil de recherches 
à travers le site.

Se rapporte à la section 
contenant le calendrier 
des événements.

Section comportant une liste 
d’associations étudiantes.

Le texte se souligne lorsque 
la flèche de navigation passe sur 
chacun des noms de sections.

Le fond de couleur de la barre de navigation 
varie dépendant de l’image à l’entête de la 
section sélectionnée.
Les propositions de visuels ont été réalisées 
par Rosalie Lemire
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Menu	latéral	(Menu	«hamburger»)

Avantages:

•  Allège le visuel de la 
 page d’accueil

•  Intuitif

•  Organisation détaillée 
 des pages

Aperçu	du	menu	latéral	lorsqu’ouvert:
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Page d’accueil du site

«À	la	une»

Mission
Bannière	+	titre	de	la	section

Événements à venir

Bas de page

Services

Introduit et présente brièvement la mission 
de l’AGECVM.

Introduit et présente les services 
proposés par l’AGECVM.

Lien menant vers la page «Services».

Comporte des liens vers les réseaux sociaux 
de l’AGECVM & informations de contact.

S’apparente à la section 
«Évènements à venir» actuelle. 

Met de l’avant les nouvelles et 
actualités de l’AGECVM.

Calendrier des événement à venir 
et des dates importantes. 

(Remplacement de la section 
«Calendrier des activités».)

*Proposition de visuels réalisés 
par Rosalie Lemire

Donne un premier aperçu de 
l’AGECVM.	

La page d’accueil se doit 
accueillante et posséder 
un fort impact visuel pour 
susciter	l’intérêt	de	l’utilisateur.

On	utilise	des	bannières	colorées,	
engagées et originales pour 
démarquer	et	renfocer	l’identité	
visuelle	de	l’AGECVM.

Entête 
• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page*
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Page	d’accueil	pour	la	recherche	à	travers	le	site

•  L’icône	de	recherche	est	disposée	
	 en	haut	à	droite	dans	la	barre	
 de navigation;

•  Lorsqu’on	qu’on	clique	sur	celle-ci,
	 l’interface	de	recherche	s’abaisse	et		 	
 remplie l’écran;

•  Au	fur	et	à	mesure	que	l’on	y	entre	
	 notre	recherche,	les	éléments	qui	
	 y	sont	associés	aparraissent	et	se	
 cumulent dans le bas de la page;

•  En	cliquant	sur	ces	éléments,	un	lien
	 nous	redirige	vers	la	page	concernée.
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Page d’accueil de la section Documents

Procès-verbaux

Documents de 
mobilisation et de 
formation

Revue de presse

Élections du Bureau 
exécutif

Charte	et	règlement

Études,	recherches	et	
rapports

Recherche	de	
documents	archivés

session/année

session/année

session/année

session/année

Type	de	fichier/session/année

Instance/session/année

Filtres associés:Type	de	documents:

Session:
•  Automne
•  Hiver
•  Tout

Année:
•  1999-2020
•  Tout

Type	de	fichier:
• Instance (PV,etc.)
• Archives de mob
• Documents de formation
• Revues de presse
• Élections
• Charte et règlements
• Études, recherches et 
   rapports
• Autre

Instance:
•  Assemblée Générale
•  Table de concertation
•  Bureau Exécutif
•  ASSÉ
•  FECQ
•  Autre
•  Tout

Types	de	filtre:
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Page	d’accueil	de	la	section	Documents	(suite)

Permet	la	recherche	de	documents	divers

Entête 
• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page

Barre	de	Recherche
Permet d’effectuer une recherche dans 
tous les documents à l’aide de mots clés 
et/ou de filtrer les résultats en entrant nos 
critères de recherches.

Permet de naviguer facilement au travers 
des différents types de documents. 

Un code de couleur aide à facilement les 
différencier. 

Bannière	+	titre	de	la	section

Menu 
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Pages	de	la	section	Documents	(suite)

Chartes	et	règlementsProcès	Verbaux Revue de presse
Une section dossiers «À la une» permet d’avoir facilement accès 
aux revues de presse des années 2005/2012/2015 
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Page d’accueil de la 
section Présentation

Notre	équipe

Bannière

Les instances

Mène à la page «Notre équipe» 
qui présente tous les postes au 
sein de l’AGECVM (occupés et 
vacants)

Donne un aperçu de l’équipe  
de l’AGECVM

On distingue les postes vacants 
par la couleur rouge

Description des instances

Présente	l’équipe	ainsi	que	
les	instances.	

Entête 
• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page*
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Page d’accueil des comités

Listes des 
comités
Liste exhaustive des 
comités; se modifie 
et s’adapte lorsqu’une 
recherche et/ou des 
filtres sont appliqués.

Présente les différents comités Entête 
• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page

Barre	de	Recherche	(lorsqu’ouverte)

Permet d’effectuer une recherche 
dans les comités à l’aide de mots 
clés ou par des filtres. 
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Page	des	comités	(suite)

Fiche	descriptive	
du comités
Description du comité 
selectionné et accès aux 
fichiers attachés

Exemple	de	visuel	lorsqu’un	comité	est	
sélectionné:	Une	fiche	descriptive	apparaît	
nous donnant plus d’informations et 
permet	l’accès	aux	fichiers	du	comité.	

On	peut	fermer	cette	fiche	descriptive	
et retourner à la liste des comités en 
cliquant	sur	le	«x»	situé	dans	le	coin	
droit	de	la	fenêtre.	

Entête 
• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page
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Page d’accueil de la section services

Menu

Définitions

Entête 

Donne un bref aperçu 
des services. 

Permet d’aller directement à la 
page du service concerné.

Lien vers un formulaire 
pour un dépôt de plaintes.

• Barre de navigation
• Visuel & titre de la page

Présente les différents services 
proposés par l’AGECVM 

Pour plus d’informations sur le 
service en question, on clique sur 
le titre pour être redirigé vers la 
page concernée.

Titres
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Formulaires

Aperçu d’un exemple de formulaire à 
compléter pour un dépôt de plaintes et griefs

(plaintes pédagogiques, celles envers la sécurité, 
ou celles de harcèlement ou celles de violences à 
caractère sexuel, etc.)
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Formulaires	(suite)

Aperçu d’un exemple de formulaire à 
compléter pour une demande de subvention étudiante 

Version grand écran Version tablette et téléphone intelligent

Réalisé à partir de la plateforme Type form
Lien vers un aperçu du formulaire: 

https://xkgcfl4zozs.typeform.com/to/vw0ysrOJ
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ADAPTATION:
Tablette

Site internet AGECVM |  Étape 2                         Rosalie Lemire 



Site internet AGECVM |  Étape 2                         Rosalie Lemire 



Site internet AGECVM |  Étape 2                         Rosalie Lemire 

Visuels des pages d’accueil

Pour la version tablette et téléphone intelligent, 
le menu latéral à lui seul permet la navigation à 
travers le site web
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Visuels des pages d’accueil des 
différentes sections du site

Lien	vers	le	prototype:

https://xd.adobe.com/view/5961d620-5a6d-
4db4-93e0-1e2bb29aa314-0c32/?fullscreen

https://xd.adobe.com/view/5961d620-5a6d-4db4-93e0-1e2bb29aa314-0c32/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/5961d620-5a6d-4db4-93e0-1e2bb29aa314-0c32/?fullscreen


ADAPTATION:
Téléphone	intelligent

Site internet AGECVM |  Étape 2                         Rosalie Lemire 



Site internet AGECVM |  Étape 2                         Rosalie Lemire 

Lien	vers	le	prototype:

https://xd.adobe.com/view/6e9e9e6a-7376-
4b1b-aee8-09efe7845a46-3bcd/?fullscreen

https://xd.adobe.com/view/6e9e9e6a-7376-4b1b-aee8-09efe7845a46-3bcd/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/6e9e9e6a-7376-4b1b-aee8-09efe7845a46-3bcd/?fullscreen
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Mise en Oeuvre



Programmation 
du nouveau site :

Période d’essai en 
parallèle	avec	le	
site actuel :

L’inauguration du 
nouveau site: 
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Devis	financier

Calendrier de mise en oeuvre

Durée: 

Programmation et mise 
en place du site internet 
répartie sur max. 1 mois: 
10-15h/semaines

(Juin-juillet)

Durée: 

Période d’essaie répartie sur
1 mois (max. 1 mois et demi)

(Juillet-Août)

Permet ajustements et corrections 
dans le site

Mi-Aout - 
Début septembre 2021

(La date optimale serait 
un peu avant la rentrée 
d’automne 2021 !)

o	Établir	un	devis	financier	comprenant	le	salaire	(à	l’heure	ou	au	forfait)	du	concepteur	pour	la	durée	de	la	mise	
en	place,	et	pour	des	consultations	périodiques	après	la	mise	en	œuvre	du	nouveau	site:	

Recourir à un développeur Web pigiste - 
Environ 50$ de l’heure et compter plus ou moins 40h pour le développement web du site complet: +/- 2000$
Consultations périodiques: Consultations mensuelles : +/- 80$ par mois. 

o	Établir	une	liste	d’outils	informatiques	(logiciels,	équipements,	...)	éventuels	à
prévoir pour cette mise en œuvre et en évaluer le coût

Pour la création de formulaire: utiliser la plateforme Type form: 30-35$US par mois (dépendant du plan sélectionné.) 
Permettra la réalisation de divers formulaires, et ce, très facilement.

o	Programmation	du	nouveau	site	:	1	mois,	max	1	mois	1/2		(Juin-juillet)

o	La	période	d’essai	en	parallèle	avec	le	site	actuel	:	1	mois	(permet	ajustements	et	corrections)	(Juillet-Août)

o L’inauguration du nouveau site: Début septembre 2021 !



MERCI! :-)


