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DESCRIPTION DE NOS RÉALISATIONS (À LIRE SUR LE WEB)

Autonomie
– Le site sera réalisé sous « SPIP » qui est un gestionnaire de 

site largement utilisé aujourd'hui : il vous sera possible de créer
vos propres nouvelles rubriques et articles, réactualiser, 
modifier et ajouter ce que vous voudrez. Votre hébergement 
sera votre limite

– L'hébergement et le nom de domaine sont votre propriété 
exclusive : vous conservez ainsi une liberté totale de 
mouvement et d'évolution.

Économique
SPIP est un logiciel libre, open source et gratuit en constante 
évolution. Il est régulièrement mis à jour par la communauté de 
développeurs. La dernière version est utilisée au moment de la 
conception du site.

Maintenance : pour la plus grande majorité des projets, aucune 
maintenance régulière n'est nécessaire. CHOC02 informe 
chacun de ses clients des mises à jour de sécurité conseillées et
non obligatoires (facturée 30€ seulement pour les sites que nous
avons réalisés), entre deux et cinq par an suivant leur 
publication.

Durable
Nous concevons des outils pensés pour durer. 

– Choix d'un graphisme emprunt de classicisme ou 
complètement décalé.

– Architectures de sites prévues pour s'adapter  aux évolution de
l'entreprise et des techniques.

– Code respectant tous les standards du web actuel, xHTML ou 
HTML5, toutes plate-formes, tous navigateurs (Firefox, Safari, 
version d'Internet Explorer 7 et au-delà ...).

– Utilisation du Javascript tant qu'il ne perturbe pas outre mesure
le chargement des pages et que le site peut fonctionner sans.

Accessible
La partie visible d’un site n’est que le haut de l’iceberg, de la 
façon dont il est conçu dépend son bon fonctionnement 

– Légèreté des pages, soucis constant d'être accessible même à
ceux qui n'ont pas le haut débit.

– Le référencement naturel est optimisé au maximum et nous 
pouvons proposer un référencement poussé en option. 

– Nous avons la volonté d'être accessible aux personnes 
déficientes par la clarté de l’architecture du site et du code 
(respect des normes du W3C). 

– Nous nous soucions aussi de la lecture sur écran de 
téléphones et ordinateurs portables, et nous pouvons travailler 
spécialement pour ces médias. 

Unique
Plus qu’une simple vitrine ou le reflet d’une activité, un site est 
avant tout le portrait de ses acteurs. 

Nous repartons chaque fois de zéro pour concevoir un outil dont 
l'esthétique et les fonctionnalités sont propres à chaque projet. 
Nous n’avons pas de réponse standard, nous n’utilisons pas de 
banque d'images « prêtes-à-illustrer », mais privilégions l'écoute,
les échanges et la recherche pour concevoir un outil 
personnalisé. 

L'histoire et les personnes nous intéressent plus que les 
techniques marketing standardisées. 
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MÉTHODOLOGIE DE PRINCIPE

Nous adoptons une position réaliste qui se traduit par une 
méthode de travail rigoureuse et classique pour amener les 
projets jusqu'à la phase de production. Le travail est réalisé 
selon un calendrier précis et un cahier des charges, que nous 
pouvons élaborer ou affiner ensemble si nécessaire.

Analyse des besoins
Cette phase permet de gagner du temps sur les deux autres, elle
permet de comprendre et d’analyser la demande du client. 

Par des discussions et une série de questions nous cherchons à 
cerner les besoins, définir le public visé, l’image que l’on 
souhaite donner, les objectifs à court, moyen et long terme et les 
buts à atteindre. C’est ce travail qui permettra de dégager les 
concepts fédérateurs pour la phase de conception. 

Conception
Design web, mise en page, structure de l’information... 

Nous effectuons un tour d’horizon des outils de communication 
utilisés dans les mêmes domaines d’activités pour en dégager 
les codes usuels et pouvoir, à la fois, s’en distinguer et les 
détourner.

La subtilité du travail graphique consiste à être rapidement 
identifié dans son domaine d’activité tout en marquant une 
différence. 

Nous proposons une série de maquette statique (pdf-gif-jpg) 
pour définir les grandes lignes graphiques et «l'ambiance» 
générale du projet. Plusieurs pistes peuvent être proposées 
selon les cas. 

Les deux premières phases demandent un délais de 3 à 4 
semaines pour figer définitivement les maquettes.   

Réalisation 
– Installation sur le serveur définitif ou de développement, 
paramétrage de l'hébergement, accès FTP et boîtes e-mail.
– Paramétrage de SPIP, accès administrateur et rédacteur, 
installation des plugins nécessaires.
– Création de plugins dans certain cas. 

– Création de la structure de la base de données.
– Programmation de la gestion des informations : répartition des 
informations de la base de données sur l'ensemble des futures 
pages du site : c'est la réalisation du « squelette » du site.
– Intégration des maquettes en xHTML+CSS. 
– Choix des éléments imprimés lors de l'impression d'une page. 
– Ajout d'effets d'animation en Javascript, technique AJAX au 
besoin. 

Finalisation
– format des URL mémorisable/facile au référencement du type

monsite.com/ma-page
monsite.com/ma-page.html

– redirection d'url dans le cas de refonte (ne pas perdre le 
référencement existant, ni les utilisateurs...)
– Finalisation des balises meta, réglage des flux RSS en 
émission, compatibilité entre les principaux navigateurs internet 
(Firefox, Internet Explorer (à partir de la version 6), Opéra, 
Safari...)
– mise en page d'une impression
– Rédaction du mémento/mode opératoire : c'est un document 
d'aide aux mises à jour du site. C'est un gage de réelle 
autonomie.
– + cas particuliers...

Formation
La conception se déroule conjointement avec nos clients qui 
prennent part dès le départ à l'élaboration de leur site, et la 
formation se déroule continuellement pendant la phase de 
développement. SPIP possède en lui-même une aide à la 
rédaction détaillée. Tous les comportements particuliers 
nécessaires au projet font l'objet d'un mémento/mode opératoire 
(au format PDF), réel gage d'autonomie future.
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NOTES SUR LE RÉFÉRENCEMENT

Le référencement dit « naturel » se fait tout seul ?
Pas vraiment quand même, il faut encore que le site ait de 
nouvelles informations régulières, une vraie activité éditoriale... 
plus quelques variables : 

La quantité/qualité des liens entrants et sortants, la 
quantité/qualité des liens internes, la redondance à tout endroit 
du site de mots-clefs choisis, l'actualité des 
informations/régularité des mises à jours, quantité/qualité des 
pages du site, trafic...

Le temps est nécessaire pour bâtir un bon référencement, le 
désir de rapidité pourrait conduire à l 'effet inverse.

La première mise en garde est de ne  pas faire d'erreurs qui 
pourraient mettre un site sur la touche (« black listé » par les 
moteurs de recherches) : ces erreurs surviennent quand on 
cherche à tromper les moteurs de recherches. La première des 
vertus est ici l'honnêteté : faire un site intéressant et bien fait sur 
lequel les internautes viendront, reviendront et trouveront ce 
qu'ils cherchent, c'est primordial.

Le nom de domaine est également important, ainsi que ses alias 
(avec des extensions différentes) : il devrait être descriptif de 
votre activité pour un référencement plus rapide. (mais un nom 
peu descriptif pourra tout à fait être référencé)

Techniquement, la rapidité du serveur et l'accès régulier aux 
informations est nécessaire : un site inaccessible pendant de 
longues périodes, voir simplement très lent, a peu de chance 
d'obtenir les faveurs des moteurs de recherches, ni celles des 
internautes d'ailleurs... La qualité de l'hébergement est 
directement liée, mais la qualité du développement aussi. L'un 
sans l'autre ne va pas. Nous sommes capables d'assurer la 
qualité du code xHTML/CSS/Javascript, le respect des standards
du W3C, et notre partenaire hébergeur, DRI (http://dri.fr), assure 
un service plus qu'excellent.

NOTES SUR L'ERGONOMIE (À LIRE ENTIER SUR LE WEB)

les libertés du rédacteur
La création du site est aussi la conception de l'interface publique,
qui est pensée et décidée à ce moment. C’est-à-dire que des 
choix de couleurs de fond et de texte ont été décidés, la 
typographie ou les typographies des textes, titres et d’intertitres, 
sa taille également, sa largeur, la taille des images, le 
comportement des galeries etc... pour que tous ces éléments se 
retrouvent en cohérence dans l’identité du site.

Le rédacteur intervient toujours dans cet environnement existant.
Il ne doit pas pouvoir modifier chaque décision déjà prises, et il 
s’en passe d’ailleurs très facilement : son travail en est allégé, il 
peut se concentrer sur le sens du texte et garde, dans un SPIP 
installé "par défaut", un certain nombre d’outils simples pour 
clarifier son texte : mise en gras/italique, intertitre, saut de 
ligne/paragraphe, notes de bas de page, citation... 

Ces outils sont volontairement sobres pour les raisons sus-
mentionnées et ne polluent pas la base de données avec les 
choix de mises en forme : c’est primordial pour utiliser le contenu
du site dans d’autres situations que le site internet, les flux RSS 
par exemple, ou au moment de refaire votre site, dans 6, 8 ou 10
ans, vous serez content de pouvoir utiliser tous vos textes tels 
que, sans aucune intervention manuelle... 

des contraintes de mise en page
Le but de notre travail est de fournir des outils d’information 
originaux et efficaces : nous nous devons de respecter les 
principes de mises à jours qui font tout l’intérêt des solutions 
dynamiques comme SPIP. Dans l’environnement actuel, avec les
langages modernes mais néanmoins répandus largement, nous 
faisons avec un ensemble de contraintes toutes réunies dans la 
notion d’ergonomie web.

Dans notre façon de penser un site web, nous offrons un cadre 
toujours adapté à l'utilisateur en préservant toutes les possibilités
d'un système de mise à jour complet comme SPIP.
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RÉDIGEZ AVEC SPIP ! (À LIRE SUR LE WEB)

SPIP (http://spip.net) est un logiciel de gestion de contenu de 
site internet. Il sera installé sur votre serveur (l'hébergement) 
pour vous permettre de publier vos informations.

Nous travaillons depuis plusieurs années avec SPIP car nous lui 
trouvons plusieurs avantages élémentaires, tous confirmés par 
notre expérience : sa stabilité/robustesse, sa simplicité de prise 
en main par les rédacteurs non expérimentés, sa logique 
éditoriale (contrôle des publications et principe de structure 
simple d'articles dans des rubriques), et enfin sa souplesse de 
développement évidente qui permet de répondre à n'importe 
quelle situation et évolution future. 

Le propriétaire du site reste maître de son contenu, 
ajouter/retirer/modifier les pages selon les règles dues à la 
conception (menu horizontal par exemple, rubrique dédiée à un 
comportement ou à une présentation, termes utilisés dans 
l'interface, etc...).

Sur simple demande de votre part nous installons un site 
« bac à sable » pour vous faire tester en direct la publication 
avec SPIP → http://bacasable.choc0.net 

NOTES SUR L’HÉBERGEMENT

Nous nous adossons à une société renommée, Planethoster, 
pour proposer l’accès à un serveur dédié de grande qualité à 
l’usage uniquement de nos clients, sauvegardé quotidiennement 
et continuellement à jour des versions stables 
(Linux/Apache/MySQL/PHP...), sur lequel nous organisons la 
gestion des mises à jour de SPIP de manière permanente. Nous 
préférons répartir les ressources sur une taille d’espace 
suffisante et non exagérée pour se permettre une très bonne 
qualité CPU et RAM.

Quelques utilisateurs reconnus ayant choisi SPIP :

– Ministère de la Santé (http://social-sante.gouv.fr)

– Ministère du Travail et de l'Emploi (http://travail-
emploi.gouv.fr)

– Ministère de l'Ecologie (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/)

– Ecole de guerre du Ministère de la Défense 
(http://www.ecoledeguerre.defense.gouv.fr/)

– Ministère des Affaires étrangères et TOUTES les 
ambassades de France à l'étranger 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/)

– Site de la Sécurité Sociale (http://www.securite-
sociale.fr/)

– Le Monde Diplomatique (http://www.monde-
diplomatique.fr/)
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RÉFÉRENCES CHOC02 

Logos, documents, 
signalétique

http://choc02.com/-references-
graphiques-

sites web

http://choc02.com/-sites-web-

En 2016, en sous-traitance pour
la société Linagora, Jean 
Galland est intervenu sur 3 
missions de 37 jours au total 
pour des interventions de 
corrections et évolutions pour :

- le Ministère de la Santé : 
http://social-sante.gouv.fr/

- le Ministère du Travail et de 
l'Emploi : http://travail-
emploi.gouv.fr/ 
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QUI NOUS SOMMES 

Une équipe constituée d’un web designer (Jean Galland) et d’un 
graphiste (Pierre Geenen dit Raine),  tous deux travaillant en 
commun depuis 2004 sous l’appellation CHOC 02. 

Cette signature réunit 2 concepteurs d’images, l’un basé à 
Strasbourg et l’autre à Lyon. Ce sont deux parcours qui se 
complètent, l’un issu du design d’objet et de l’architecture et l’autre 
de la typographie et du graphisme. 

Jean Galland exerce le design depuis 1996. Il est travailleur 
indépendant depuis 1998. Immergé dans l'informatique, la matière 
qu'il travaille quotidiennement est faite de plusieurs langages 
informatiques : HTML + CSS, PHP, Javascript avec jQuery... pour 
mettre en forme des sites internet simples ou complexes. Originales
ou classiques, les réalisations qu'il préfère ont toujours une identité 
forte. 

Pierre GEENEN dit Raine est graphiste indépendant depuis 1989 

Il a exercé en France et au Mexique, co-fondateur de L'atelier 
« trois-quarts face » en 1989 puis de la galerie BF15 Lyon en 1995 
et de la BF15-Mex (design & galerie) en 1996 à Monterrey au 
Mexique.

Depuis 2001 il exerce ses activités en France comme indépendant 
et en association (choc02).

choc02 est membre actif de l'APRIL, association nationale de 
promotion des logiciels libres, april.org

FORME JURIDIQUE ET FACTURATION 

CHOC 02 regroupe 02 producteurs d’images inscrit à la Maison des 
Artistes ou déclaré en entreprise individuelle.

Pierre Geenen dit Raine : 

n° siret 452 935 166 00010 - n° d’ordre maison des artistes 
G435452 - code ape 923A 

Chèque à l’ordre de GEENEN dit RAINE Pierre 

(TVA non applicable « article 293B du Code Général des Impôts ») 

Cession de droits d’auteur 

Jean Galland : 

n°siret 480 934 520 000 10 – code ape 6201Z – Entreprise 
Individuelle

Chèque à l’ordre de Jean GALLAND

(TVA non applicable « article 293B du Code Général des Impôts ») 
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