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INTRODUCTION

Notre cursus de M2 IDEMM a pour objectif de nous former aux outils multimédias 

(logiciels  tels  que Flash,  Photoshop, Dreamweaver…) ainsi  qu’à différentes  techniques  et 

langages  du web qui  nous  permettent  de réaliser  des  produits  finis  du type :  blog ,  sites 

Web…

Bien qu’à partir du mois d’avril nous serons en stage et que nous pourrons alors mettre en 

pratique les différents points théoriques et techniques que nous avons abordés en cours, nous 

avons néanmoins eu deux occasions de mettre en pratique nos connaissances au travers de 

deux projets tutorés.

Comme  nous  le  détaillerons  par  la  suite,  le  premier  projet  « l’organisation  de  la 

communication Online du Congrès Net 2007 » grâce à la réalisation et la mise en place d’un 

blog, nous a permis à la fois de mettre à profit certaines connaissances que nous avions déjà 

mais aussi de nous servir de base pour certains cours comme celui sur le référencement.

A la suite de ce premier projet, un second projet fut lancé : « l’organisation d’une journée sur 

les contenus web, la journée IDEMMATIC ». Celui-ci, plus complet dans sa réalisation, nous 

a permis de mettre en avant toutes les connaissances et compétences que nous possédons. Il 

nous a également permis de faire un travail de groupe assez impressionnant.

Dans le corps de ce dossier, nous détaillerons le premier projet avec ce que nous avons  fait, 

les problèmes rencontrés, etc. Nous détaillerons ensuite le second projet de la même façon. 

Enfin, nous conclurons en précisant quelles sont les choses qui nous ont posées problème et 

celles que nous changerions si cela était à refaire.
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1 NET 2007

1.1  PRÉSENTATION DE DIGIPORT

DigiPort,  est un Centre de services expert  en TIC, spécialisé dans le secteur des TIC (E-

business,  systèmes  d'informations,  industries  du  contenu,  télécommunications).  Digiport  a 

notamment pour mission de développer  l'excellence numérique à Lille  Métropole,  dans le

Nord - Pas de Calais. Elle a  pour but d'accompagner les entreprises (traditionnelles, un grand 

groupe, une start-up TIC, une PME) et les collectivités dans le développement de leurs projets 

TIC. 

Cette organisation qu’est Digiport  propose une offre de soutien variée (incubation, aide à 

l'export, veille...) afin de répondre au mieux aux besoins des porteurs de projets, des acteurs 

de la filière TIC et des décideurs publics.

Elle a également d’autres  projets comme : «  Le Club Forum », « La Fête de l’Internet », « Le 

Congrès Net » , etc. Le Club Forum est une création commune d'Applica et de DigiPort. Le 

but de ce club,  c’est  d’aider  à développer  des contacts  d’affaires,  à découvrir  des projets 

innovants, et partager l’innovation TIC en Lille métropole.

Digiport est en partenariat  avec Delic.net./ Echangeur, le Partenaire du développement; Lille 

Métropole  Communauté  Urbaine,  l’initiateur ;   et  des  partenariats  financiers  comme :  le 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais, la CCI Lille Métropole, le CRCI Nord –Pas de Calais, 

etc.

Depuis 1998, la Fête de l'Internet a pour but d'expliquer, d'initier et de convaincre tous ceux 

qui ne le sont pas, de l'intérêt des TIC, et cela dans un esprit convivial et ludique. L'objectif de 

l'association  est  de  réduire,  à  terme,  la  "  fracture  numérique  "  en  France.  (www.fete-

internet.fr)

L’objectif de Net Lille Métropole est d’être un lieu de réflexion prospective permettant de 

faire le lien entre l’état de la situation des TIC en Nord-Pas de Calais, en France, en Europe et 

dans le monde à un instant T et le devenir des technologies, des services et des usages . 

Le  congrès  Net  a  lieu  depuis  2002.  Et  en  2007,  le  congrès  Net  portait  sur  le  thème : 

"Réel...Virtuel : les nouveaux enjeux "; et un blog a été créé pour cette  édition : Le Blog du 

congrès NET 2007
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1.2 MISSIONS 

Dans  le  cadre  de la  communication  on-line,  un partenariat  a  été  passé avec  notre 

université pour que nous, étudiants en IDEMM, travaillons sur le Congrès Net 2007 comme 

projet d’études. Ce projet avait pour problématique : « Au delà du réel ... réel ou virtuel » : La 

réalité de la 3ème dimension, les mondes virtuels : nouvelles opportunités économiques ?

L’objectif était d’assurer la communication on-line du Congrès Net 2007 avant, pendant et 

après la manifestation.

Pour ce faire, nous avions comme  « ressources humaines » deux professeurs encadrants : Eric 

Delcroix et Lionel Barbe, une société web : Wygwam avec Grégory Renard, une société de 

communication : Incitaction avec Aurélien Leprêtre, et deux personnes de Digiport : Fabienne 

Bachimont  et  Melany  Renaux ;  et  comme  ressources  techniques  l’accès  aux  salles 

informatiques de l’université toute la journée.

Il nous a donc été demandé de mettre en place plusieurs supports tels que un blog et un wiki. 

Nous avons donc créé le  blog,  fait  la  gestion éditoriale  et  l’animation,  fait  du buzz et  le 

référencement,  ainsi  que les  analyses  et  statistiques  de ce blog ;  créé un wiki  et  travaillé 

également sur Second Life.
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1.3 RÉALISATIONS

1.3.1 COTÉ TECHNIQUE

Les contraintes techniques pour ce projet étaient les suivantes : 

- Création d’un blog sous Dotclear 1

- Utilisation d’un template prédéfini

- Nom de domaine déjà acquis et hébergement précommandé

- Optimisation du code pour le référencement 

- Ajout de modules complémentaires pour  rajouter options

- Installation d’un wiki pour le travail en back-office

Pour ce projet nous avons installé la plateforme de Blog Dotclear en version 1. 

L’installation a dû être réalisée sur un espace d’hébergement OVH acheté par Digiport.  

La liste des applications de base à installer a été soumise par nos enseignants, mais ils ont été 

ouverts  aux  soumissions  d’applications  que  nous  leur  avons  proposées.  De  plus,  avec 

l’avancée du projet certains besoins sont apparus, des besoins auxquels il fallait répondre. 

Voici la liste des applications que nous avons  installées : 

• Anti-spam pour les commentaires

• Billets connexes

• Billets voisins catégoriques

• Commentmail

• Courrieleur

• Derniers commentaires

• Gsitemap

• Jour J

• Multicatégorie

• Métadonnées de billets

• Pages connexes

• Personnalisation d’url

• Rétroviseur

• Spamplemousse

• Spamtimeout

• Table des matieres

• dcDigglike

• Tags

Suite  à  l’installation  du  blog,  il  a  fallu  configurer  les  comptes  de  chaque  utilisateur  en 

répartissant les rédacteurs, des administrateurs. 
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Pendant que les premiers billets étaient rédigés, nous  nous sommes occupés du design du 

blog. Il était à moitié imposé par le blog des anciens congrès Net. Le choix s’est porté sur les 

couleurs orange, bleu et blanc. Des couleurs qui sont très présentes dans la bannière réalisée 

par Digiport.  

Au niveau du design, nous avons rencontré quelques difficultés avec notamment le CSS avec 

un problème de marge dans la structure assez complexe.

Une fois la base de la structure mise en place, un formatage du texte a été établi  pour que tous 

les  articles répondent à des normes fixées par le groupe afin d’homogénéiser le blog. 

Le  blog  en  trois  colonnes  a  été  un  choix  de  facilité  et  de  lisibilité  étant  donné  le  flux 

informationnel que nous désirions mettre en ligne. 

La mise en place du Wiki a été plus compliquée que celle du blog. Nous connaissions 

déjà l’installation d’un blog et sa gestion, alors que l’outil wiki était nouveau. Nous étions 

partis à la base sur l’outil MédiaWiki qui est le moteur Wiki qu’utilise Wikipédia. Hélas, cet 

outil a dysfonctionné deux fois pendant le début du projet nous avons donc dû changer de 

moteur  pour  Wikini.  Wikini  est  entièrement  paramétrable,  il  offre  des  possibilités  de 

modifications  assez conséquentes  grâce à  une syntaxe  très simple  à  mettre  en place.   La 

version de base ne répondant pas à toutes nos attentes par rapport à MédiaWiki, nous avons 

modifié quelques éléments afin de réaliser un sommaire, ajouté un flux RSS, l’ajout de pages 

orphelines,  le regroupages des auteurs en groupes de permission, etc…

Le plus difficile dans cet outil a été de former les gens aux fonctionnements du Wiki qui n’est 

pas instinctif pour un novice. Une fois l’outil pris en main, son utilisation a pu être mise en 

place. 
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1.3.2 GESTION ÉDITORIALE ET ANIMATION DU BLOG NET 2007

Durant toute la durée de notre premier projet d’année, nous avons tous participé à la 

gestion éditoriale et à l’animation du blog du congrès Net 2007.

Le blog fut un véritable outil de communication dans lequel nous devions aborder les thèmes 

du congrès Net 2007, informer les participants sur le déroulement de cette journée et répondre 

aux éventuels questionnements des internautes.

 Les directives

Dans le plan d’action qui nous a été fourni il était indiqué que nous devions : 

• Présenter des problématiques ;

• Rédiger une synthèse des problématiques ;

• Poster au minimum un billet par jour ;

• Définir des angles d’attaque (veille, intervenants, thématiques…)

• Ouvrir au public avec modération ;

• Répondre aux commentaires des internautes.

Nous avons tenté de répondre du mieux que nous le pouvions aux directives qui nous ont été 

données. 

 Etre en adéquation avec les problématiques du congrès

Les  articles  rédigés  ont  balayé  l’ensemble  des  thèmes  et  des  problématiques  qui  ont  été 

abordés lors du congrès Net 2007. Ces thèmes ont été répartis en catégories au sein du blog 

(Communication/Média, Eco/Marketing, Formation/Education, Identités virtuelles, Virtualité 

et Territoires). Nous prenions garde de mettre en ligne des articles chaque semaine dans une 

stratégie de fidélisation  de nos lecteurs et de positionnement dans les moteurs de recherche. 
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En parallèle à la rédaction d’articles liés au thème du congrès,  une revue de presse offrait aux 

internautes une vue globale sur l’actualité des mondes virtuels.

Nous puisions nos informations et nos idées d’articles sur le thème de la virtualité, dans des 

blogs spécialisés sur le sujet ou encore sur des sites consacrés à l’actualité du Web en général. 

La difficulté se situait dans l’appréhension de certaines notions complexes et pour certains 

d’entre  nous  totalement  inconnues,  comme  les  territoires  augmentés  ou  les  technologies 

d’acquisition numérique. Ce genre de difficultés nous pourrons les rencontrer dans nos futures 

activités  professionnelles,  sachant  que  la  gestion  éditoriale  de  site  Web  peut  toucher  des 

thèmes totalement différents de nos domaines de prédilection.

 Nous comporter en professionnel de la rédaction Web 

Il était indispensable pour nous étudiant en Master IDEMM, de nous comporter en véritable 

professionnel de la rédaction Web. Les articles rédigés respectaient donc un certain nombre 

de règles liées à l’écriture multimédia : 

• Structuration des articles en paragraphe ;

• Utilisation du gras pour mettre en valeur des mots-clés ;

• Rédaction d'articles concis ;

• Utilisation de liens pour diriger les visiteurs vers des informations complémentaires 
sur notre blog ou vers d'autres sites.

Notre objectif fut de rédiger des articles en faisant preuve de professionnalisme. 

Amener le débat 

En parallèle à la gestion éditoriale du blog, nous devions également l’animer. Nos articles ont 

été rédigés de manière  à susciter  le débat.  Notre objectif  était  d’avoir  le plus de réaction 

possible de la part des internautes. A l’heure d’aujourd’hui, on peut compter un peu plus de 

quatre-vingt commentaires pour cent soixante-trois articles.

La rédaction du contenu du blog est sans doute le travail qui nous a pris le plus de temps. La 

rédaction d’un contenu de qualité était indispensable, d'une part pour les lecteurs du blog et la 

visibilité de celui-ci et d’autre part  car nous sommes des spécialistes de la rédaction Web.
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1.3.3 RÉFÉRENCEMENT

Le référencement,  c'est  être  présent  au  moment  où  un  internaute  va  effectuer  une 

recherche sur un sujet donné. C’est une pratique qui demande des connaissances techniques 

afin d’optimiser son code source, mais surtout du temps. Autant dire que le travail qui nous a 

été confié était difficile de ce côté là, étant donné que nous disposions que de trois mois. 

Afin d’être visible dans les résultats d’un moteur de recherche, il  faut faire partie des dix 

premiers documents qui répondent à sa question. L’optimisation du site, c’est faire en sorte 

que notre contenu de site soit riche et intéressant. Ainsi, toutes les actions effectuées sur le 

site  doivent  se  faire  en  vue  d’accroître  les  visites  sur  celui-ci,  son  positionnement  et  sa 

visibilité. Vu que plus de 90% de la population française utilise Google, notre référencement 

s’est basé sur ces faits et a été organisé afin que nous soyons dans les premières pages.

Lorsque l'on rédige un article,  il est important de faire attention aux mots que l'on utilise. 

Ainsi, on emploie des synonymes dans le corps de l'article, son titre et ses tags, afin d'élargir 

les champs des requêtes possibles qui seront faites par un utilisateur et qui l'amèneront sur 

notre blog.

Dans l'article et le titre de cet article, il est important de mettre les termes-clés par lesquels les 

utilisateurs vont faire une recherche, et donc arriver sur notre site. Diversifier ces mots permet 

de toucher un plus large public. Mais avoir une redondance dans les termes employés permet 

de montrer aux moteurs de recherche l’importance de ce terme dans la page. Il faut savoir user 

de ce savant mélange. 

DotClear  permet  de  mettre  en  adresse  URL  le  titre  de  l'article  rédigé.  L'outil  efface 

automatiquement les accents pour l'URL. Il s’agit d’un plug-in cité ci-dessus. Nous avons 

aussi  modifié  la  gestion  des  URL pour  réduire  leurs  longueurs  en  retirer  la  date  qu’elle 

contenait. Nous avons aussi mis le titre de chaque billet dans le titre des pages pour augmenter 

l'importance du titre dans les moteurs.

En ce qui concerne les mots-clés des articles, il s'agit des tags que l'on renseigne à chaque 

article que l'on écrit. Un site qui contient des mots-clés permet d'être indexé au niveau d'un 

moteur de recherche, par rapport à d'autres sites qui traitent du même sujet. Renseigner les 

tags d'un article permet également un positionnement pour chaque article. Cela permet aussi 
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de différencier les articles à l'intérieur même du blog, quand le contenu éditorial appartient au 

même grand thème. Il est aussi possible de voyager entre les articles, par un système de lien 

entre articles par les tags.

Il y a aussi d'autres liens, internes ou externes. Les liens en interne sont les liens d'une page 

vers une autre page de notre site. Ainsi, la majorité des liens internes de notre blog sont ceux 

entre les intervenants, les ateliers et le programme. Les liens externes sont ceux qui pointent 

vers un autre site. Faire un lien vers un site X peut permettre que ce site fasse un lien vers 

nous en échange. Plus le nombre de liens internes est grand, plus les moteurs de recherche 

vont croire que le site est important. 

La stratégie d'acquisition de liens (de qualité) devient alors importante. Le but est donc de 

récolter le maximum de liens. En effet, si le site qui a mis en place un lien vers notre propre 

site est populaire, c'est idéal pour nous.

Afin d'accroître notre popularité et notre référencement, nous nous sommes donc inscrits dans 

différents sites (comme AgoraVox, Rue89, etc.) et nous avons rédigé un article qui présente le 

congrès Net 2007, en ajoutant en lien vers notre blog.

Nous avons optimisé notre blog avec les mots-clés utiles, ce qui nous a permis d'être bien 

référencés, et avoir une bonne position selon les articles et les sujets, surtout en un temps 

aussi court.

Concernant  ce projet,  les  retombées  au niveau  du nombre  de  visites  ont  été  relativement 

bonnes. Même si le lectorat n’a pas répondu présent dés les premiers jours, nous avons su 

trouver un lectorat assidu, mais surtout un lectorat issu des moteurs de recherche, ce qui nous 

a permis d’avoir un matelas de visites quotidiennes qui n’a été que de manière croissante au 

fil des semaines.

La  soumission  des  billets  dans  des  outils  de  Digg-like  aurait  augmenté  largement  notre 

notoriété. Nous avons sous-estimé cet outil par manque de connaissances à leurs sujets. 

Si nous avions eu plus de temps et que le blog avait été utilisé dans la durée nous aurions pu 

soumettre son contenu aux sites Google Actualités qui en cas de validation de notre lien aurait 

publié des liens vers le blog du congrès avec une affluence record. 
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1.4 LE JOUR J

Nos tâches furent nombreuses ce jour là : assister aux ateliers, en écrire les comptes 

rendu puis  les  mettre  en  ligne  sur  le  blog,  interview du public,  de Fabienne  Bachimont, 

assurance d'une 'présence' sur Second Life, afin de guider le public virtuel.

Des équipes de deux ou trois étudiants ont assisté, équipe par équipe, à chaque atelier. Au 

programme : rendre compte de ce que les intervenants pouvaient dire, des problématiques 

abordées, mais aussi des réactions du public. 

Tout au long de cette journée, nous nous sommes relayés par équipes de deux afin de couvrir 

la totalité des ateliers. A la fin de chaque session, les équipes réalisaient une synthèse de la 

conférence, puis l'intégrait au blog, afin de permettre aux personnes désirant assister à cette 

journée, mais n'ayant pu se déplacer, de se tenir informées presque en temps réel.

Une autre activité, menée par Emilie, Gilles et Roselyn, fut d'arpenter l'île de Second Life où 

avait lieu la retransmission des conférences. Leurs avatars renseignaient le public à propos des 

ateliers retransmis, mais aussi des horaires, ou encore de la manière la plus appropriée afin de 

visionner ces retransmissions.

Nous  avions  créé  un  groupe  « Congrès  Net  2007 »  sur  Facebook  dans  le  cadre  de  la 

communication  online.  Lors  de  cette  journée,  plusieurs  personnes  s'y  sont  manifestées, 

généralement pour savoir s'il était possible de voir les conférences ou d'en lire des comptes 

rendus. Nous les avons bien sûr orientées vers le blog du congrès et vers Digiport TV.

Il était prévu que nous filmions. Les ateliers ont été filmés par Aline et Claire, par Perrine et 

Aline et par Antoine et Pauline. 
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Nous avons réalisé des interviews du public ainsi que des intervenants tout au long de la 

journée. Ce travail a été quelque peu difficile, car au bout de quelques interviews, cela devient 

compliqué de renouveler les questions. Des prises de vue de l'ensemble des participants lors 

des pauses furent réalisées, afin de saisir l'ambiance qui régnait.

Une interview de Fabienne Bachimont a par ailleurs été effectuée par Perrine et Aline, à la fin 

de cette journée, ainsi qu'une autre du directeur de Digiport, Frank Gimenez, par Gilles et 

Lorine.

Nous avons pu, de plus, filmer un mini-reportage dans la régie et bénéficier des explications 

des techniciens sur les retransmissions dans Second Life.

Les démonstrations proposées par des professionnels, présents tout au long du congrès ont 

aussi  été  filmées  ;  nous  étions  censés  interroger  les  personnes  en  charge  de  ces 

démonstrations, mais au dernier moment, nous fumes informés par Digiport qu'une agence 

s'en chargerait.

Dans  l'après  midi,  après  avoir  récupéré  un  câble  Firewire,  Gilles  et  Mélanie  Reynaud 

commencèrent à transférer les vidéos sur un ordinateur portable,  afin de les proposer aux 

internautes sur Digiport TV.

Le congrès Net 2007 s'est terminé par quelques interviews d'étudiants fatigués, mais heureux 

d'avoir pu participer si activement au bon déroulement de la journée.

1.5 LES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Voici les différents problèmes que nous avons rencontrés durant le déroulement de la journée 

Net 2007 :

• Il manquait un câble firewire pour les vidéos. Heureusement, l’un des étudiants qui en 

possédait un n’habitait pas loin de Lille Grand Palais.

• Il manquait  de place sur le pc portable pour les vidéos. Des clés USB ont du être 

empruntées. 

• N’ayant reçu aucune formation vidéo et/ou audiovisuelle, les vidéos obtenues ne sont 

pas de très bonne qualité.
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2 LA JOURNÉE IDEMMATIC

2.1 PRÉSENTATION DU PROJET 

"Pour le projet Net 2007, vous avez simplement géré la communication on line du 

congrès, mais pour le deuxième semestre, c'est vous qui allez organiser une journée entière de 

A à Z". Ce sont les mots de notre responsable d'année Eric Delcroix, lorsqu'il nous a présenté 

l'objectif  du second projet  d'année à peine le  Congrès Net 2007 terminé.  Le thème de la 

journée nous a été communiqué en même temps: l'écriture multimédia et les contenus web.

Pour  mener  à  bien  ce  projet,  nous  avons  du  établir  différentes  équipes  projet  (voir 

organigramme  ci-dessous).  Le  petit  nombre  d’étudiants  de  la  promotion  IDEMM 2008 a 

facilité la répartition des tâches et a favorisé le bon fonctionnement de l’ensemble de l’équipe.

Nous  avons  également  pu  travailler  ensemble  grâce  à  Facebook,  qui  comprend  une 

application de travail collaboratif : MyOffice. 
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Le thème  de  la  journée,  baptisée  « Journée  Idemmatic »  pour  rappeler  le  site  du  Master 

IDEMM, était assez vaste. Les contenus web rassemblent une quantité importante d’éléments 

(sites,  blogs,  réseaux sociaux),  l’écriture  multimédia  est  tout  aussi  hétérogène et  les  deux 

réunis  soulèvent  un  nombre  illimité  de  questionnements.  L'ensemble  des  équipes  a  donc 

travaillé ensemble afin de trouver un programme répondant à un maximum de ces questions, 

avec des ateliers  se rejoignant  les uns les autres ainsi  qu’une table ronde à l’image de la 

thématique. 

Quatre ateliers étaient donc programmés pour le matin:

• les bonnes pratiques rédactionnelles

• le livre numérique

• le référencement et contenu éditorial

• la web écriture

La table ronde "Enjeux et avenirs des contenus web" de l'après-midi clôturerait la journée. 

Ce  projet  comprenait  donc  son  entière  organisation,  en  passant  la  définition  des  ateliers, 

l’invitation des personnes qui animeraient et interviendraient, la communication de la journée 

on et off line, la logistique etc.

Nous allons donc présenter ce que les différentes équipes projet ont réalisé avant et pendant la 

journée  Idemmatic  mais  également  les  problèmes  que  nous  avons  pu  rencontrer  lors  de 

l’organisation ou du déroulement des événements.  
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2.2 RÉALISATIONS

2.2.1 L’ASPECT TECHNIQUE

Les  trois  membres  de  l’équipe  technique  avaient  en  charge  la  création  d’un  site 

Internet consacré à la journée Idemmatic ainsi que sa gestion. Toutefois, c’est avec l’ensemble 

des autres équipes que nous avons choisi le support, qui ne serait pas un blog contrairement au 

Congrès Net 2007. Nous avons donc opté pour Joomla, un CMS, que nous avions déjà pu 

manipuler lors d’un cours au premier semestre. Cet outil de gestion de contenu nous a semblé 

l’outil le mieux adapté pour ce projet. Le site ne devait pas se présenter comme un blog car il 

ne fonctionnait pas sous la forme de billets quotidiens. Il s’agissait plutôt d’un site vitrine qui 

présenterait la journée, les ateliers, les intervenants etc. 

Toutefois, nous avions en tête d’inclure dans le site un outil blog car nous souhaitions faire 

apparaître une sorte de « making of », permettant aux internautes de suivre le déroulement et 

l’organisation  du  projet  que  ce  soit  du  point  de  vue  technique,  logistique  ou 

communicationnel. 

Après  cela,  il  ne  restait  plus  qu’à  régler  le  problème de  l’hébergement  de  ce  site.  Nous 

souhaitions inclure le site de la journée Idemmatic  au site Idemmatic (le site consacré au 

Master IDEMM de Lille 3) car la thématique restait au cœur de la formation en IDEMM. 

Grâce à la webmaster du site Idemmatic, nous avons pu obtenir un sous-domaine et en même 

temps un Joomla préinstallé ainsi que les codes permettant d’accéder au serveur ftp. 

C’est  avec  l’ensemble  des  IDEMM  que  nous  avons  choisi  le  template  du  site.  Nous 

souhaitions opter pour une charte graphique assez simple, avec des couleurs faciles à repérer. 

Une image personnalisée permettait également d’identifier l’événement. 

Avec les membres de l’équipe technique, nous avons pu ensuite établir les menus et sous-

menus composants le site. 
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Plusieurs éléments ou composants ont été ajoutés au site au fur et à mesure de son évolution. 

Nous allons en faire la liste et expliquer quels en étaient les objectifs.

• Les logos des co-organisateurs (Lille 3, IDIST, Blog en Nord, Promidée, E-criture) sur 

toutes  les  pages  en  dessous  du  menu.  Certains  membres  de  ces  organisations 

intervenaient en effet lors de cette journée et se sont réellement investis dans le projet. 

Il était important qu’ils apparaissent. De plus, cela permettait de rendre la journée plus 

« crédible » auprès des professionnels. 

• Un  outil  blog  permettant  de  rédiger  le  « Making  Of ».  Comme  nous  le  disions 

auparavant,  nous souhaitions réellement intégré un blog au site.  Cela permettait  de 

rendre  compte  de  l’évolution  du  projet,  mais  également  d’avoir  des  billets 

régulièrement, ce qui favorise le référencement. 

• Un composant  afin  de  mettre  des  commentaires  sur  les  différents  articles.  Le  site 

n’était pas sensé être un blog, mais comme étant un site de « jeunes professionnels », 

n’importe quel commentaire de la part des « plus anciens » était le bienvenue. C’était 

important pour nous de recueillir le maximum de commentaires, que ce soit sous la 

forme de critiques ou de conseils. 

• Un formulaire d’inscription pour les participants afin d’avoir un aperçu du nombre de 

personnes susceptible de se rendre à la journée. Cela rendait également l’événement 

plus professionnel, d’autant plus qu’un stand accueillait les invités le jour J.

• Une  page  contact  pour  que  toute  personne  désirant  plus  d’information  puisse  en 

bénéficier. Le webmaster pouvait ainsi recevoir directement toute demande par le biais 

de la messagerie électronique.

• Les liens, qui se composent principalement des sites des co-organisateurs.

• Les flux RSS, importants pour toute personne les utilisant afin de se tenir informé des 

derniers articles parus sur le site.

20



• Les derniers  articles  et  commentaires  sur  la  page d’accueil  permettaient  aussi  rien 

qu’en arrivant sur le site, d’en avoir un aperçu. Ainsi, les internautes n’avaient pas 

besoin de chercher s’il y avait de nouvelles informations.

• Le flash info, qui se composait d’un décompte à partir de la date de création du site 

jusqu’au 18 mars, le jour J.

• Le logo, composé d’un ordinateur portable en haut à gauche. Celui-ci était déjà présent 

dans le template d’origine, nous l’avons seulement modifié et inscrit à l’intérieur le 

titre de la journée et les deux thèmes principaux afin de mieux identifier le site.

• Google Analytics, l’outil de google permettant de recueillir les données fournies par 

les  visiteurs.  Nous  verrons  plus  en  détail  l’objectif  de  cet  outil  dans  la  partie 

concernant le référencement.

Tous  ces  éléments  ont  été  intégrés  dans  le  site  à  partir  de  joomla.  Cependant,  l’équipe 

technique a également dû agir sur le serveur ftp, notamment pour régler différents problèmes 

d’affichage. Des problèmes de police, de couleurs résolus dans les fichiers CSS, problèmes de 

cadrage ou de largeur de colonnes. Les composants étaient aussi souvent en anglais, et dans 

les fichiers PHP, nous avons pu les traduire.

Une fois que tout cela était mis en place, le site a suivi son cours et le seul élément qu’il 

restait à gérer était les inscriptions des personnes souhaitant participer à la journée Idemmatic. 

Le formulaire que remplissait chaque participant était ensuite transmis au webmaster, qui se 

chargeait de noter toutes les personnes afin de bien les accueillir le 18 mars.

Ce sont les principales activités qu’a réalisé l’équipe technique tout au long de ce projet. Nous 

allons maintenant voir ce qui a été effectué du point de vue rédactionnel.
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2.2.2 RÉDACTION

Une fois le site en ligne, les ateliers et la table ronde définis, le travail rédactionnel a 

pu  débuter.  C'est  tout  d'abord,  la  webmaster  du  site  qui  a  publié  le  tout  premier  billet 

présentant la Journée. 

Puis, les responsables des quatre ateliers  et de la table ronde étaient chargés de rédiger la 

présentation de ces derniers. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps effectué une 

veille sur les différents thèmes des ateliers. C'est seulement après cette étape primordiale que 

nous avons pu rédigé les présentations.

Le travail rédactionnel ne s'arrêtant pas là, c'est toute l'équipe Idemmatic qui a alimenté le 

site. En effet, les différentes rubriques du site ne demandaient qu'à s'étoffer. 

Ainsi,  c'est  dans  la  rubrique  Making-of, qu'on  retrouve  des  articles  qui  permettent 

notamment, aux participants de la Journée de se tenir au courant de l'avancée du projet. On y 

trouve des articles tels que «Où en est-on?» rédigé par Aline ou encore des articles contenant 

des informations d'ordre plus pratique comme «Inscriptions Ouvertes» mis en ligne par Gilles.

La  rubrique  intitulée Les Intervenants  contient  les  présentations  des  intervenants  de  la 

Journée et la rubrique Les Organisateurs présente l'équipe Idemmatic au complet.

Dans le but d'apporter un confort de lisibilité à nos lecteurs, nous avons pris soin lors de la 

rédaction de nos textes de :

• Mettre nos titres ainsi que nos hyperliens en exergue (en gras et de couleur différente).

• Rédiger des titres accrocheurs

• Employer une police assez conséquente

• Aérer nos textes 

• Doter nos articles d'un chapeau permettant d'attirer le lecteur en quelques lignes, etc.

Ce travail de rédaction nous a permis, une nouvelle fois, de mobiliser les connaissances que 

nous avons acquises lors de notre formation IDEMM. 
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2.2.3 RÉFÉRENCEMENT 

Le but du site que nous avons créé pour notre journée Idemmatic est d'être visible sur 

les moteurs de recherche, et de faire la promotion de l'évènement.

Pour cela, nous avons renseigné les méta info (métadonnées), c'est-à-dire : la description et les 

mots-clés du site et de chaque article.

Nous avons également téléchargé un composant de Joomla, qui permet réécrire les URL, en 

prenant le titre de l'article dans l'adresse. Ainsi, nous avons des URL compréhensibles. Cela 

permet aussi d'avoir une adresse et une page spécifiques par articles pour effectuer des liens 

internes.

Notre stratégie de liens internes ou externes, est quasiment la même que pour le projet Net 

2007. Nous avons établi  des liens  entre  les articles  (entre les  intervenants,  les  ateliers,  le 

programme  de  la  journée),  vers  des  sites  externes  (comme  dans  la  présentation  des 

intervenants). Certains intervenants ont également fait des liens vers notre site, à partir de leur 

blog.

Nous avons inscrit le site sur des agrégateurs de liens comme Scoopeo et Bluegger. Même si 

le nombre de visites via ces sites n’a pas été colossale, cela a permis de nous faire connaître 

auprès d’un public qui n’avait pas forcement entendu parler de la journée IDEMMATIC. 

De plus, afin de développer notre référencement naturel par un référencement payant, nous 

nous sommes inscrits au Google Online Marketing Challenge. Celui-ci mettait à disposition 

des concurrents 200 US dollars pour gérer une campagne d’annonce via Google Adwords. 

Ce budget nous a permis de nous positionner sur des mots-clés, lorsque qu’un internaute saisit 

un  de  mot  clé  dans  le  moteur  de  recherche,  celui-ci  affiche  une  annonce  promouvant  la 

journée Idemmatic. Ainsi, nous sommes visibles sur la partie droite d'un moteur de recherche. 

Nous avons donc sélectionné une dizaine de tags qui correspondent à notre sujet,  et nous 

avons fixé un prix par clic. Nous surenchérissions également dessus, lorsque nous ne sommes 

plus accessibles par ces mots-clés.
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2.3. LE JOUR J

L'atelier sur les bonnes pratiques rédactionnelles

Cet atelier  a  rempli  sa mission  avec brio,  à  savoir,  nous  éclairer  sur  les  pratiques 

rédactionnelles à mettre en œuvre sur le web afin de répondre aux besoins des internautes. 

Trois intervenants de qualité ont pris la parole tour à tour. Marina Aubert, à l'origine, avec 

Tanguy Pay,  de l'association  professionnelle  E-criture  et  rédacteur  en chef  de Journaliste-

web.be, a animé cet atelier. Celle-ci était accompagnée de Jean Marc Hardy, journaliste de 

formation,  auteur  de  Rédaction.be  (site  de  référence  en  écriture  web)  et  du  blog 

60questions.net (concernant les bonnes et mauvaises pratiques en matière de site web). Enfin, 

Eric Delcroix professionnel dans le domaine de la formation informatique (PAO, graphisme, 

etc.), maître de conférence associé à l'université Lille 3 au sein de l'UFR IDIST, responsable 

notamment du master IDEMM, et également fondateur des rencontres blog en Nord.

Les points abordés : 

• L'aspect visibilité d'un site (nécessité de se soucier du référencement : rédaction et 

référencement étant étroitement liés)

• L'aspect géographique d'un site (sur Internet, on s'adresse au monde entier)

• L'aspect ergonomique d'un site (les zones qui attirent d'emblée le regard des visiteurs, 

un fond blanc met l'information en valeur et permet une bonne lisibilité, rester sobre 

au niveau des couleurs, ne pas surcharger la page, etc.)

• L'écriture web (écrire de manière concise, mettre les titres en exergue, bien penser les 

premiers mots d'un titre, etc.)

Ce fut un moment constructif et enrichissant. De plus, cet atelier  s'est déroulé de manière 

interactive. Ainsi, les sites discutés étaient projetés sur un grand écran ce qui a permis au 

public de réagir à plusieurs reprises. 
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L'atelier sur la web écriture

 Cet atelier avait pour objectif de mettre en avant les conséquences liées à la facilitation 

de la publication d'informations en ligne grâce aux nouvelles technologies du web 2.0 (blogs, 

CMS, wikis, systèmes de commentaires, etc.), ou autrement dit, à la « prise de pouvoir » des 

internautes en ce qui concerne la production et la publication d'informations en ligne. Les 

thématiques  principales  envisagées  pour  cet  atelier  étaient  l'écriture  collaborative  et/ou 

l'écriture communautaire ainsi que la question de la fiabilité, de la validité des informations 

publiées par les internautes.

Marina Aubert,  a animé cet atelier  en échangeant  avec Mathias Damour et  Lionel  Barbe. 

Mathias Damour est le précurseur du projet Vikidia, projet qu'il a présenté lors de cet atelier 

sur la web écriture. Il s'agit en quelque sorte de  Wikipédia pour les enfants puisqu'il s'agit 

d'une encyclopédie francophone en ligne et en wiki destinée aux 8 - 13 ans. Lionel Barbe est 

quant  à  lui  docteur  en  Sciences  de  l'Information  et  de  la  Communication,  et  spécialiste 

d'Internet et des nouveaux médias. Dans le cadre de ses recherches, il a longuement étudié 

Wikipédia. Gilles Klein n'ayant pu participer à cet atelier, les échanges ce sont naturellement 

centrés sur Wikipédia et son fonctionnement. 

Différentes questions ont été mises en avant et traitées durant cet atelier : 

• Quelles  sont  les  origines  de  l'écriture  collaborative  ?  Que  penser  de  l'utilisation 

commerciale de l'écriture collaborative ?

• Les informations présentes sur  Wikipédia et sur d'autres sites communautaires sont-

elles fiables ? Qui sont les principaux producteurs d'information sur Wikipédia ? Faut-

il être un expert pour publier un article sur cette encyclopédie ? Etc.

• Quels sont les gages de qualité sur Wikipédia ?

• Comment l'écriture collaborative a-t-elle évoluée ces dernières années ?  Etc.
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Malgré le petit nombre de personnes présentes à cet atelier, un débat sur la représentation que 

peut avoir un utilisateur lambda de  Wikipédia  (l'utilisateur considère-t-il  Wikipédia  comme 

une encyclopédie libre  que le  tout  venant  peut améliorer  ou comme une encyclopédie  de 

référence  contenant  des  articles  écrits  uniquement  par  des  experts/spécialistes?)  a  suscité 

beaucoup d'intérêt. 

Malgré  l'absence  imprévue  de  Gilles  Klein  et  l'importance  de  Wikipédia  dans  les 

échanges, cet atelier semble avoir répondu aux questions et aux attentes des participants.

Le point faible de cet atelier reste son intitulé trop vague. Ce « défaut » avait d'ailleurs été mis 

en  avant  par  Marina  Aubert.  Nous devions  changer  ou  préciser  ce  dernier  mais  nous  ne 

l'avons jamais fait. Un intitulé plus précis et plus parlant aurait certainement attiré un plus 

grand nombre de participants.

L'atelier sur le livre numérique

L'atelier sur le livre numérique avait pour objectif d'aborder les problématiques liées 

au livre numérique : écriture de livres collaborative, possibilités de création et de production, 

autoédition, mais aussi pérennité et accessibilité des écrits.

Cet atelier  devait  être  animé par  Thierry Klein,  Maria  Dasilva et  Benoit  Roucou, sous la 

houlette de Lionel Barbe.

Malheureusement, faute de public, cet atelier fut annulé. 
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L’atelier sur le référencement

L’atelier sur le référencement  a réuni cinq intervenants autour des thématiques suivantes : 

- Comment  la rédaction web, l'ergonomie d'un site  influencent sur le référencement ?

- Quelles sont les avantages du référencement naturel ?

- Comment trouver le juste milieu entre contenu optimisé et contenu de qualité pour 

l’internaute ?

- Et bien d’autres

Les cinq intervenants ont répondu avec brio aux questions d’un public captivé.  Cédric 

Doucet,  coordinateur  du  livre  blanc  "Référencement  :  la  revanche  du  contenu"  Alix 

Lassaigne, spécialisée dans la conception de contenus orientés utilisateurs et moteurs de 

recherche, Sébastien Billard a pour missions l’élaboration de stratégies de visibilité pour 

les  clients  de la  société,  Damien Selosse,  responsable  de la  génération  de trafic  chez 

Rouge-Interactif  Willy Tenailleau auteur du blog « La Conjuration ». 

Pendant environ 1h 30, les réflexions collectives se sont enchainées sans temps mort grâce 

aux  interventions  de  Damien  Selosse,  animateur.  Cet  atelier  a  réuni  une  trentaine  de 

personnes,  qui  d’après  les  échos  que nous  avons eu  ont  trouvés  des  réponses  à  leurs 

questions.  Les  intervenants  ont  su  illustrer  leurs  propos  avec  des  graphiques  et  de 

l’humour  ce  qui  a  permis  au  public  non  professionnel  de  mieux  comprendre  les 

problématiques soulevées.

Cet atelier a également été filmé par une des étudiantes, jusqu’à ce que la batterie de la 

caméra rende l’âme.  
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La table ronde

La table ronde  devait être l’apothéose de cette journée.  Nous avons pensé cette table 

ronde avec une thématique transversale à l’univers des contenus web. La thématique retenue 

est les enjeux et l’avenir du web et de ses contenus. 

Nous  avons  choisi  des  thèmes  d’actualités  qui  font  débat  pour  les  soumettre  à  nos 

intervenants. 

Nous avons aussi pensé que de faire animer la table ronde par un étudiant aurait un meilleur 

impact d’implication vis-à-vis du public.

Voici les thèmes abordés dans  cette  table ronde : 

- le problème de l'identité numérique qui est au coeur d'un futur marché florissant, avec 

la question : Comment gérer son image sur le net ? 

- les réseaux sociaux : les enjeux de ce type de site sont énormes mais n'est-ce pas 

qu'une simple évolution de l'outil communautaire sur internet ? 

- le concept de  Micro-blogging et celui de flux RSS. Les flux RSS qui sont au coeur 

d'un débat sur son utilité ? Doit-on le faire évoluer ? Comment peut-il se démocratiser 

? 

- le métier  de  Rédacteur web. Quelles différences notoires existe-t-il  entre rédacteur 

web et un rédacteur traditionnel ? 

- les nouvelles formes d'expressions sur le web ? Comment peut-on conserver toutes les 

œuvres créées sur Internet ? Comment définit-on une oeuvre sur le web ?

Pour animer cet atelier,  nous avons demandé à  M. Gilles Klein,  M. Joel Ronez, M. Eric 

Delcroix et M. Arnaud Meunier. 

Un mail avec les questions précises qui seront posées, le jour J leur a été envoyé. 

Hélas le 18 mars 2008, M. Joel Ronez ne s’est pas présenté, il a du être remplacé à la dernière 

minute par M. Jean-Marc Hardy qui était aussi intervenant dans l’atelier les bonnes pratiques. 

L’animation  d’une  table  ronde  est  un  exercice  extrêmement  périlleux  et  difficile.  Il  faut 

rebondir aux bons moments sur les thématiques. Savoir réaliser les enchainements et relancer 

les débats si nécessaires. Le plus dur étant de faire attention aux réactions du public et aussi à 
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la tournure que prend le débat pour ne pas qu’il dérive trop. De plus, il était primordial de 

tenir les horaires, car nous devions libérer l’amphi à 16h30. 

Concernant  la  tournure  qu’a  prise  la  table  ronde,  nous  avons  trouvé  qu’elle  s’est  bien 

déroulée, on regrette juste que le temps de questions réponses fut un peu trop court. Peut-être 

que si nous avions soumis l’animation à une personne extérieure ayant plus d’expérience, il 

aurait su mieux gérer la table ronde. 
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2.4 COMMUNICATION  ET LOGISTIQUE

Pour les parties communication et logistique, nous avons tout d’abord dû prendre les 

premiers contacts avec les intervenants. Ce travail de communication se révéla être une des 

clés pour l'organisation de la journée et pour son bon déroulement. En effet, sans intervenants, 

pas d'ateliers et de table ronde et donc pas de journée...

Afin  d'avoir  le  plus  d'intervenants  et  contacts  possibles,  nous  avons  contacté  un 

nombre important de personnes et pour cela, quelques membres de l'équipe IDEMMATIC 

nous ont prêté main forte et ont également envoyé des mails.

Cette  aide  ne s'est  pas  arrêtée  à  l'activité  de mailing,  mais  a  été  complétée  par la 

création d'un groupe et  d'un événement  IDEMMATIC sur le réseau social  Facebook. Ces 

deux créations  nous on permis  de faire  de la  publicité  et  d'envoyer  des invitations  à  nos 

« amis »  sur  Facebook,  de  parler  du  projet  avant  qu'il  ne  soit  réalisé  et  donc  ainsi  faire 

connaître  plus  facilement  et  largement  la  journée  IDEMMATIC  et  ses  modalités  (date, 

horaires, ateliers, intervenants, organisateurs, etc ...). Cette publicité fut également complétée 

par un communiqué de presse que M. Delcroix a diffusé à différentes instances.

Le travail  de communication a commencé par la rédaction d'une « invitation type » 

que nous avons envoyé de manière individuelle à toutes les personnes que nous souhaitions 

avoir  comme  intervenants  pendant  la  journée  du  18  mars.  Monsieur  Delcroix  s'est  aussi 

beaucoup investi pour ce travail de communication en ayant une première prise de contact 

avec des personnes qu'il connaissait et qui étaient susceptibles de participer à cette journée. A 

la suite de cette  prise de contact  et  d’un accord tacite  obtenu pour la venue de certaines 

personnes, nous avons recontacter ces personnes pour leur confirmer leur participation à la 

journée, la date, les horaires et le lieu de l'évènement.

 Or , à cette activité de mailing intense s'est associée la logistique. En effet, concernant 

le  lieu  de  l’évènement,  nous  avons  contacté  quelques  lieux  autres  que  l'université  pour 

pouvoir organiser cette journée. Il s’est finalement avéré que les lieux que nous avions choisi 

pour la journée n’étaient tout simplement pas disponibles le 18 mars, ou étaient hors budget 

(pour les réponses que nous avons reçues). Notre choix s’est finalement porté sur l’Université 

de Lille 3.
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Ensuite,  nous  avons  consacré  une  partie  de  notre  temps  à  la  réservation  des 

amphithéâtres via la Gestion des salles et de matériels pour le jour même en relation avec le 

CAVUL pour la caméra et l’ordinateur portable, etc. Nous nous sommes également  penchées 

sur le choix d'un traiteur et d’une formule petit déjeuner afin de pouvoir offrir une collation le 

matin aux personnes assistants aux différents ateliers. Puis nous avons fait un devis pour le 

Restaurant Universitaire afin que les intervenants qui le souhaitaient puissent déjeuner sur 

place lors de la pause du midi.

An aval de la journée, il nous restait à contacter les personnes qui se sont déplacées et 

ont participé à notre journée d’une manière ou d’une autre (invités, intervenants, ou public) 

afin de les remercier pour leur venue.

2.5 PROBLÈMES RENCONTRÉS

Voici  les  différents  problèmes  que  nous  avons  rencontrés  durant  l’organisation  et  le 

déroulement de cette première journée Idemmatic :

• Un certain nombre de personnes que nous souhaitions solliciter pour intervenir lors de 

notre journée avaient déjà d’autres engagements. 

• La  gestion  du  budget  a  été  plutôt  difficile.  N’ayant  aucune  compétence  dans  ce 

domaine et ayant très peu de temps pour passer les commandes (traiteur, réservations 

RU, etc.)  nous n’avons peut-être  pas utilisé  le  budget  de la façon la  plus rentable 

possible.  

• Le traiteur est arrivé avec plus d’une heure de retard et sans café !

• Certains intervenants ne sont pas venus. Certains nous ont prévenu la veille au soir 

voire le jour même, d’autres pas du tout…heureusement que Monsieur Delcroix et 

Monsieur Barbe ont pu les remplacer !

• Un des ateliers  (celui  sur le  livre  numérique)  a  du être  annulé car  personne (sauf 

quelques-uns d’entre nous) ne souhaitait assister à ce dernier. 
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• L’atelier sur la web écriture n’a pas eu le succès espéré. Cela est peut être dû à son 

intitulé  trop  vague  et/ou  à  l’atelier  sur  le  référencement  qui  avait  lieu  au  même 

moment. 

• Pour les ateliers où un ordinateur et un rétroprojecteur  étaient à la disposition des 

intervenants, il aurait fallu prévoir un étudiant à ce poste ainsi qu’une liste regroupant 

les URL des différents sites à présenter. 

• L’installation de l’ordinateur portable a nécessité l’aide d’un professionnel puisqu’il 

fallait paramétrer ce dernier. Or nous n’étions pas au courant. Il en fut de même pour 

l’utilisation de la caméra.

• L’ouverture  des  amphis  n’a  pas  été  chose  facile :  il  aura  fallu  de  nombreux 

allers/retours jusqu’au pc sécurité pour que les intervenants et les participants puissent 

prendre place.

• Nous avions également oublié d’imprimer la liste des intervenants par atelier. Même si 

nous  avons  réussi  à  gérer  les  inscriptions  sans  problème,  cette  liste  nous  aurait 

certainement facilité la tâche.

• N’ayant reçu aucune formation vidéo et/ou audiovisuelle, les vidéos obtenues ne sont 

pas de très bonne qualité.

• L’une des organisatrices est arrivée en retard à la table ronde puis s’est endormie.
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3. ET SI C’ETAIT A REFAIRE

Après nous être penchés sur ce que nous avons fait lors des deux projets d’année, il 

convient de nous attarder sur ce que nous n’avons pu faire et qui nous semble dommageable 

dans l’organisation de ces derniers. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que les deux 

projets d’année nous ont apportés dans le cadre de nos études ainsi que pour notre avenir 

professionnel.

Il est plus difficile d’aborder les éléments que nous souhaiterions changer pour le projet Net 

2007, étant donné que nous n’avions pas à nous charger de l’organisation du Congrès. 

Toutefois, il aurait été intéressant pour la communication on-line du Congrès Net 2007, de 

débuter  la  rédaction  des  billets  plus  tôt  dans  l’année  car  cela  aurait  permis  un  meilleur 

référencement du blog. En effet, nous avons dû effectuer le travail de référencement en même 

temps que la rédaction  d’articles ;  le  blog aurait  du être  plus riche dès le départ  avec un 

nombre de billets plus conséquent  pour que le référencement soit optimum.

Pour le jour même du Congrès, il aurait été utile d’avoir une initiation à l’interview car il n’est 

pas aisé d’interviewer des personnes quand on n’en a pas l’habitude.

En  ce  qui  concerne  le  deuxième  projet ;  la  journée  IDEMMATIC,  le  fait  d’organiser 

entièrement nous même cette journée, nous permet d’avoir un regard plus critique sur son 

organisation et son déroulement.

Tout  d’abord,  si  nous  avions  commencé  l’organisation  du projet  plus  tôt,  nous  n’aurions 

probablement  pas rencontré  les problèmes  cités précédemment  notamment  l’annulation de 

l’atelier sur le livre numérique. 

En ayant davantage de temps pour organiser cette journée, il aurait peut être été possible de 

nous initier à la réalisation de vidéos afin d’être prêts le jour J et de filmer convenablement les 

différents ateliers. 

Pour le déroulement même de la journée, nous n’avions pas pensé à prévoir une personne qui 

s’occuperait  de  la  console  dans  l’amphithéâtre  équipé.  Il  aurait  aussi  fallu  demander  aux 

intervenants  une liste  des  sites  Internet  et  de  leurs  URL qu’ils  pensaient  citer  durant  les 
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ateliers pour que la personne chargée de la console puisse les afficher plus facilement sur le 

projecteur. Grâce à ces projections, l’audience aurait eu plus de facilité à suivre les propos 

lorsque des sites Internet étaient cités.

De plus, nous pouvons nous demander si la date du 18 mars était judicieuse car apparemment, 

de  nombreux  évènements  dans  le  monde  du  multimédia  et  de  l’Internet  ont  lieu  à  cette 

période,  ce  qui peut  expliquer  le nombre réduit  de participants  et  l’incapacité  de certains 

intervenants potentiels à se déplacer. Cependant, mettre en place cette journée avant la date du 

18 mars aurait été encore plus problématique car nous aurions manqué de temps. 

Ensuite,  il  nous semble qu’il  aurait  été  profitable  d’opérer  un système d’inscriptions plus 

précis.  Effectivement,  le  système mis  en place sur le  site  de la journée IDEMMATIC ne 

contenait que deux champs obligatoires. Il aurait fallu que le champ « Présence aux ateliers » 

soit à remplir obligatoirement par les personnes qui souhaitaient s’inscrire à la journée. Le fait 

de préciser les ateliers qui les intéressaient lors de leur inscription aurait facilité l’évaluation 

du nombre de participants pour chaque atelier. Ainsi, nous aurions pu annuler l’atelier intitulé 

« Le livre numérique » et éviter un déplacement inutile pour les intervenants prévus pour cet 

atelier. Grâce à cela, nous aurions peut être pu envisager de ne présenter qu’un atelier à la fois 

et donc rassembler plus de personnes.
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CONCLUSION

Les deux projets d’année que nous avons du réaliser sont des éléments essentiels dans 

notre formation et seront sûrement d’importants  avantages pour les stages que nous allons 

effectuer et pour nos expériences professionnelles à venir. 

Ces projets d’année ont d’abord été pour nous l’occasion d’apprendre à travailler en groupe, 

même si l’on a déjà pu effectuer des travaux par petits groupes de trois ou quatre personnes, 

c’était la première fois que l’on était confronté à un projet à douze étudiants. Nous avons dû 

faire en sorte de satisfaire les envies de chacun et de ne léser personne. Le fait d’apprendre à 

composer, à faire des concessions et de trouver ensemble un juste accord a été pour nous 

bénéfique et le sera pour nos projets professionnels. En effet,  montrer que nous avons pu 

mener à bien de tels projets prouve que nous sommes capable de travailler en équipe ce qui 

n’est pas négligeable lorsque l’on souhaite entrer dans la vie active.  

Ensuite, les enseignements théoriques ont pu être mis en pratique ; nous avons donc réalisé 

qu’il y a souvent une grande différence entre la théorie et la pratique.

De plus, même si nous avons été encadrés pour ces deux projets, nous avons fait preuve d’une 

certaine autonomie notamment en ce qui concerne la journée IDEMMATIC avec la gestion 

des budgets ou l’organisation même de la journée. Nous avons eu une approche pratique des 

différents métiers du Web ; le référencement, la rédaction, la gestion de projet… En couvrant 

toutes  sortes  d’activités  lors  de  cette  journée  nous  avons  mis  en  avant  notre  caractère 

polyvalent  ainsi  que celui de notre formation qui pourra être  un réel  avantage pour notre 

avenir  professionnel  ainsi  que personnel.  Cela  a pu également  conforter  certains  étudiants 

dans leur orientation professionnelle.

En conclusion, si nous avions des conseils à prodiguer aux étudiants qui seront en Master 2 

IDEMM l’année prochaine,  ce serait  de prendre plus de temps pour préparer leur  projets 

d’année, mais aussi de prendre en compte le fait qu’il s’agisse de projets d’année collectifs. 

Une bonne entente au sein du groupe ainsi qu’un investissement personnel de la part de tous 

les étudiants sont des éléments indispensables à la bonne réalisation des projets. 
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