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Note de cadrage - 1er Brief – 1/2J 
1ier acompte (30%) 

 
 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
Qui ? 
 
Présentation du client et de ses valeurs :  
 
 
Identification des cibles :  
 
 
Analyse de l’environnement :  
 
 
Quoi ? 
 
Les objectifs visés :  
 
 
Quels sont leurs services et prestations :  
 
 
Pourquoi ? 
 
 
 
Où ? 
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Livrables 
 
Identité visuelle :  
Print : 
Photo/vidéo : 
Site Web : 
Rédaction : 
 
Rétroplanning 
 
Voir les disponibilités et établir une deadline 
 
Contraintes  
 
 
 
Remarques  
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Note d’intention – 1J 
 
Voir dans le dossier de suivi de projet et renseigner, puis envoyer la note d’intention 
directement au différentes parties concernées (Client – Collaborateurs – Managers) 
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Note de cadrage – 2ème Brief – 1/2J 
 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
Informations importantes ? 
 
Charte graphique et logo : 
 
 
Concurrents directs :  
 
 
3 sites + et 3 sites - :  
 
 
Besoin ? 
 
Besoins nécessaires (Produits, calendrier, messagerie etc… en lien avec le 
devis) :  
 
Besoins estimés (Ceux qu’il estime intéressants et pertinents pour son activité : 
 
Besoins exprimés (Ceux auxquels il a pensé, qu’il trouve “cool” mais ne sait pas 
si c’est pertinent. Notre rôle sera de le conseiller) :  
 
 
Validation de la note d’intention : 
 
Oui / Non 
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Benchmark/Moodboard – 1,5J 
 
Les étapes à suivre pour établir un benchmark dans le cadre des projets au sein de l’agence 
Origin. 
 
 

1- Auto-évaluer le client 
 

- Les performances actuelles sur ses outils, les chiffres clés de l’entreprise etc… 
- Les pratiques employées, le retard technologique ou digital etc… 
- Sur quels points il y aurait besoin d’amélioration ?  
- Forces et faiblesses 

 
2- Le choix des entreprises auxquelles se comparer 

 
- Identifier ceux qui excellent (même secteur et/ou différent)  
- Situer l’entreprise client sur le marché, déterminer sa compétitivité 
- Ne selectionner que 3 à 10 entreprises pour ne pas se perdre dans les informations 

 
3- La collecte d’informations  

 
- Vérifier la fiabilité des données et leur pertinence 
- Selectionner des données “indicateurs clés” en rapport avec votre projet et 

l’entreprise concurrente désignée. 
 
Outils utiles :  
 

à Linkedin – RH 
à Société.com – Finance 
à Avis clients, presse, radio à Qualité produit et promotion 
à Réseaux sociaux à Visibilité et engagement 
à Site internet à Référencement, qualité graphique, évolution digitale 

 
4- Analyse des données recueillies 

 
- Analyser les résultats  
- Comparer les résultats à ceux de notre client 
- Tous les chiffres doivent être placés sous forme d’un tableau  
- Identifier les écarts  

 
5- Communiquer le benchmark à son équipe et au client (optionnel)  

 
- Si l’on estime que cela est nécessaire, communiquer le benchmark au client et à 

l’équipe pour avoir des avis constructif ou faire part des problèmes et écarts 
identifiés 
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Images clés (visualisation des méthodes) 
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Note de cadrage – 3ème Brief – 1/2J 
2ème acompte (30%) 

 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
Récapitulatif concis du benchmark 
 
Concurrents sélectionnés :  
 
Analyse des données récupérées :  
 
Retours autres :  
 
Récapitulatif concis du Moodboard 
 
Palette de couleurs : 
 
Message véhiculé : 
 
Polices : 
 
Direction graphique générale :  
 
 
Phase d’idéation :  
 
Qu’est-il possible d’ajouter, de penser etc… :  
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Webdesign/Graphisme – durée variable 
 

Nom projet ici 
 
Les différentes règles à respecter et suivre au sein de Origin concernant le graphisme et le 
webdesign. 
 
 

- Toujours utiliser les informations reçues ou trouvées lors des phases précédentes 
(Briefs, benchmark et moodboard).  

- Préparer une maquette sur XD. Animer cette maquette pour la rendre lisible 
visuellement et proposer un travail terminé et complet. 

- Suivre les attentes clients quand cela est nécessaire mais savoir-faire preuve d’esprit 
critique et conseiller le client sur les bonnes et mauvaises pratiques. 

- Ne pas hésiter à s’inspirer d’autres créations. 
- Ne pas oublier que nos collègues sont aussi là pour que le projet avance et qu’ils 

peuvent être d’une aide précieuse. Leur avis sera toujours intéressant à écouter. 
- Tous les graphismes réalisés dans le cadre d’un projet de site pour un client peuvent 

lui être transmis à terme du projet. (aucune compensation financière ne sera 
demandée) 

- Il est important de s’aider de différents outils pour établir une palette de couleurs ou 
une identité graphique cohérente / liée à l’activité ou aux différents contenus 
existants du client.  
 

Quelques exemples : 
 

- https://dribbble.com/ (communauté, graphisme, inspiration) 
- https://unsplash.com/ (Banque d’image) 
- https://icons8.com/ (banque d’icones)  
- https://www.grapheine.com/blog (blog d’une agence qui propose un contenu 

intéressant)  
- https://graphiste.com/blog/ (Blog en graphisme)  
- https://web-color.aliasdmc.fr/convertisseur-couleur-rgb-hsl-hexa-

predefini.php#bloc-resultat (convertisseur en codes couleur) 
- https://coolors.co/ (Palettes de couleurs aléatoires et mix de couleurs par 

complémentarités) 
- https://www.behance.net/ (communauté, graphisme, inspiration) 
- https://fr.freepik.com/ (Ressources graphiques) 
- https://www.flaticon.com/fr/ (Ressources graphiques) 

 
Temps de réalisation :  
 

I II III IV V 
PDG CALL PSI OCA FLORALIS PRELUDD 

2j 3j 5j 10j 15j 
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Note de cadrage – 4ème Brief – 2J 
 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
Options : 
 
Texte etc… :  
 
Modifications :  
 
Structure générale :  
 
Structure des pages :  
 
Graphisme :  
 
Textes :  

- Client :  
 

- Nous : 
 
Fonctionnalités : 
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Intégration – Variable 
 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
L’intégration est la dernière étape réelle de confection du site internet. Elle consiste en la 
mise en ligne du webdesign et du site internet du client. 
 
Avant l’intégration :  
 

- Préparer tous les éléments nécessaires à celle-ci 
Ø Graphisme 
Ø Photos/vidéos (validés / à retoucher / retouchées) 
Ø Liens 
Ø Textes  
Ø Plug in 

 
Pendant l’intégration :  
 

- Veiller à respecter les codes du CMS, ici, wordpress. 
- Veiller à respecter le webdesign 

 
Après l’intégration :  
 

- Vérifier l’entièreté du site  
Ø Plugs in 
Ø Mises à jour 
Ø Exactitude entre Webdesign et Site intégré  
Ø Vérifier les liens 
Ø Vérifier le responsive  
Ø S’assurer du bon fonctionnement du site 

 
 
Temps d’intégration :  
 

I II III IV V 
PDG CALL PSI OCA FLORALIS PRELUDD 

2j 2j 3j 5j 15j 
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Brief final – 5ème Brief – 2J 
3ème acompte (40% solde) 

 
Personnes concernées par cette étape :  
 

Nom projet ici 
 
Le brief final doit nous permettre de valider l’intégration et l’entièreté du projet mais 
également d’identifier la satisfaction de note client. 
 

- Accueillir le client et lui présenter le site internet complet 
- Repasser l’ensemble du site avec le client pour vérifier que tout est comme sur le 

webdesign et que cela lui correspond. 
- Si il y a, effectuer les modifications mineures pour finaliser le projet. 
- S’informer sur le ressenti client tout au long du processus. Notre façon de travailler 

lui a-t-elle plus ? Les délais lui paraissent-ils cohérents ? etc….  
- Faire part au client des possibilités de maintenance etc … pour la suite. 
- Informer le client sur la possibilité de remettre un avis sur le google my business et 

s’il ne le fait pas, lui envoyer pas mail le lien dans les 2 semaines qui suivent. 
 


