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Objectifs de la formation

+ Comprendre les enjeux liés à l'environnement 
web
+ Mieux définir son projet de site web (besoin, 
cibles, priorités, fonctionnalités, contenus)
+ S'initier à la réalisation de site web avec 
wordpress.com
+ Améliorer son site web existant



  

Votre formateur

+ William Pezet // formateur et 
concepteur web
+ Monsieur Pixel / Entrepreneur 
Salarié de Coop'Alpha (CAE) 
depuis 2007
+ Professionnel du numérique 
depuis 2002
+ Basé sur la rive droite



  

Différents types de site web



  

Différents types de site web

● Site Carte de visite : site composé d'une page 
avec présentation et coordonnées
exemple : http://www.olivierpineda.me/

● Site vitrine :  site de présentation des activités, 
services et produits, Information, Image de marque  
http://www.royeredubus.com/

● Site institutionnel/Portail d'entreprise : Site 
proposant de nombreux contenus, actualités, 
différents services, annuaires, ciblage de 
l'internaute...
http://www.bordeaux.fr/ 

http://www.olivierpineda.me/
http://www.royeredubus.com/
http://www.bordeaux.fr/


  

Différents types de site web

● Site ecommerce : Catalogue produit lié à une 
fonctionnalité d'achat et de paiement sécurisé
http://www.h2r-equipements.com/

● Site Magazine, Blog :  Actualités et articles  
(journal avec affichage chronologique des articles et 
classification en catégorie) http://www.bxeco.fr/
http://www.audreycuisine.fr/

● Site communautaire : axé sur la communication 
entre internautes, Forums, wiki, mini réseau social 
https://caryl.fr/

http://www.h2r-equipements.com/
http://www.bxeco.fr/
http://www.audreycuisine.fr/


  

Différents types de site web

● Intranet : informations et fonctionnalités d'échanges 
pour les membres d'un groupe (professionnels, 
associatifs,...)

● Webdocumentaire
Contenu audio-viusel, narration, gamification
http://www.lavieasac.com/

● Portfolio
Galeries photos, galeries projets
http://www.sebastienchebret.com/

http://www.lavieasac.com/
http://www.sebastienchebret.com/


  

Objectifs d'un site web

Exemples :

● Vendre des objets directement sur le site

● Décharger le standard téléphonique en diffusant des 
informations en ligne

● Éduquer de futurs clients et les convertir plus 
facilement

● Prouver ou faire valoir votre expertise

● Développer votre notoriété et votre visibilité

● Éduquer la population pour réduire des coûts

● Augmenter les visites en magasin



  

Objectifs d'un site web

Exemples :

● Recruter des partisans, des partenaires ou des 
candidats

● Augmenter la satisfaction de la clientèle envers 
votre organisation

● Attirer des clients potentiels et augmenter votre liste 
de prospects

● Apport d’un nouveau service à vos clients / 
fidélisation de vos clients



  

Cibles d'un site web

Particulier 
● Profil socio-professionnel
● Activité, hobbies, passions
● Mode de vie, valeurs
● Age
● Homme/Femme
● zone géographique



  

Cibles d'un site web

Professionnel 
● Secteur d'activité
● Type d'organisation
● Réseau, valeurs, communauté
● Zone géographique
● Ancienneté, chiffre d'affaire



  

Fonctionnalités d'un site web
Basiques 

● Moteur de recherche
● Formulaire de contact
● Plan d'accès
● Galeries Photos / Portfolio projets
● Intégration de vidéos
● Partage réseaux sociaux
● Actualités blog



  

Fonctionnalités d'un site web
Collaboratives et informatives 

● Inscription newsletter
● Articles liés
● Commentaires
● Flux RSS
● Envoi par email
● Enquêtes et sondages
● Agendas/Calendriers



  

Fonctionnalités d'un site web
E-commerce

● Catalogue en ligne
● Compte client et panier
● Paiement sécurisé
● Avis clients
● Gestion de stock
● CRM gestion de relation client
● ...



  

Interopérabilité 
● L'interopérabilité est la possibilité pour différents 

systèmes de communiquer entre eux sans 
dépendre d'un acteur particulier. Elle repose sur la 
présence d'un standard ouvert.

● Pour cela le web utilise différents formats 
standards : HTML, CSS, XML,...

● Un respect strict de ces standards permet une 
meilleure compatibilité d'un navigateur à l'autre 
(Internet, explorer, Firefox, chrome) et d'un 
périphérique à l'autre (tablette, smartphone, mac, 
pc windows,...)



  

Mobile et Responsive 
● Le Responsive Web design est une approche de 

conception Web qui vise à l'élaboration de sites 
offrant une expérience de lecture et de navigation 
optimales pour l'utilisateur quelle que soit sa 
gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, 
liseuses, moniteurs d'ordinateur de bureau).

● au mois d’octobre 2016, 51,3 % de 
l’utilisation mondiale d’Internet 
s’est faite sur mobile contre 48,7 
% sur ordinateur



  

Accessibilité 
● obligation d'accessibilité afin de donner 

accès à tout type d'information sous forme 
numérique quels que soient le moyen 
d'accès, les contenus et le mode de 
consultation pour les sites webs liés à des 
services publics

● Qualité du codage

● Commentaires écrits des fichiers graphiques et 
multimédia

● Différence de contraste entre couleur de fond et 
couleur de texte

● Optimisation du code 



  

Importance de la Page 
d'accueil
● La page d'accueil du site est la page la plus 

stratégique

● Elle doit donner une information générale en un 
coup d'oeil (visuel, slogan,...)

● Elle doit orienter l'internaute vers la rubrique qu'il 
cherche (raccourcis...)

● Elle doit mettre en avant des éléments 
stratégiques



  

Les technologies du web 
● Le serveur web est un logiciel installé sur la 

machine hébergeant un site internet et 
servant à distribuer sur le réseau les pages 
webs et autres fichiers liés. Exemple de 
serveur web : Apache, IIS.

● Le système de gestion de base de 
données : logiciel qui gère une base de 
données (ensemble de fichiers organisés 
permettant de classifier, stocker et 
rechercher des données informatiques) 
.Exemples de systèmes de gestion de bases 
de données : ACCESS, MySQL, Oracle,...



  

Les technologies du web 
● Le navigateur est le logiciel qui permet de 

consulter un site internet. C'est lui qui 
interpréte le code HTML, CSS et javascript 
des pages internet. Le rendu d'une page 
diffère d'un navigateur à l'autre. Firefox, 
Internet Explorer, Safari, Google Chrome.

● HTML/CSS est le code qui gère la mise en 
page et la structure sémantique d'une page 
web. La version actuelle est HTML5



  



  

Les CMS 

CMS (Content Management System ou système de 
gestion de contenu): logiciel pour gérer 
automatiquement un site internet  sans avoir besoin de 
l’aide d’un webmaster (technicien) pour les mises à 
jour de contenu

Un CMS permet de séparer les opérations de gestion 
de la forme (habillage graphique) de celle du contenu.



  

CMS



  

Avantages d'un CMS Open-Source

Libre d'utilisation et code source accessible 

Avantages :
● Communauté d'utilisateurs, développeurs...
● Indépendance vis à vis du prestataire
● de nombreuses ressources (selon la communauté)
● Evolutivité 



  

Hébergement
Eléments d'une offre d'hébergement :

● Espace disque
● Bande passante
● Environnement serveur (php, .net, j2ee)
● Base de données (type et nombre)
● Serveur mutualisé ou dédié
● Offre verte
● Module en un clic



  

Hébergement
Achat de nom de domaine

Réservation de l'adresse du site (
www.monsite.com) pour 1 ou 2 ans

Services associés à l'hébergement :
● messagerie (emails)
● sauvegardes de données
● Antispam, sécurité
● Hotline

http://www.monsite.com/


  

Hébergement
Exemples d'offres d'hébergement :

● https://www.ovh.com/fr/hebergement-we
b/hebergement-perso.xml

● https://www.phpnet.org/hebergement-mut
ualise.php

https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-perso.xml
https://www.phpnet.org/hebergement-mutualise.php
https://www.phpnet.org/hebergement-mutualise.php


  

Plateformes tierces
- Plateforme vidéo (youtube, viméo)
- Services google (google forms, googles 
maps,...)
- Diaporama flickr, ...
- Réseaux sociaux (3 façons d'interagir)
- Billeteries (weezevent, helloasso)
- Paypal pour paiement sécurisé

...



  

Solutions pour créer son site 
web
● Plateformes de création de site (wix, 

jimdo,...)

https://www.lafabriquedunet.fr/top-logiciels-cr
eation-site-internet/

● Plateforme de blogs : wordpress.com, 
medium.com, tumblr

● CMS hébergé (wordpress, joomla,...)
● Editeur de page web Wysiwig (Muse, 

dreamweaver, bluegriffon)
● Editeur de code (sublime, notepad++)

https://www.lafabriquedunet.fr/top-logiciels-creation-site-internet/
https://www.lafabriquedunet.fr/top-logiciels-creation-site-internet/


  

Métiers du web

● Développeur web : intégration et développement 
technique du site

● Webdesigner, Infographiste : Conception des mise 
en pages, Réalisation graphique (bannières 
menus,...)

● Référenceur : Assure les actions de référencement 
et de mesure d'audience

● Rédacteur/Community manager : produit le 
contenu éditorial, anime et gère réseaux sociaux et 
forums



  

Définir son style

● Cool, fun, ultra-professionnel, classique, ultra-
pratique, ultra-design

● Choisir un style en fonction des objectifs et du public 
cible. 

● Faire une veille concurentielle (puis s'aligner ou se 
différencier)

● Définir couleurs, typo, logo, type d'illustrations,...



  

● Utiliser des photos de qualité notamment en 
plein écran

● Eviter les photos de banque d'image (ou alors 
prendre bien le temps de les choisir)

● Utiliser une charte graphique cohérente avec 
les autres outils de communication

● Utiliser un style cohérent avec votre cible et 
votre activité

● Style épuré pour valoriser un contenu visuel

Conseils graphiques



  

● Ne pas multiplier les polices et les couleurs
● Si objectifs ambitieux, budgétiser et travailler 

avec des pros (graphiste photographes)

Conseils graphiques



  

Ergonomie Web, méthode 
experte
consiste à intégrer différentes règles, retours 
d'expériences, action d'optimisation au moment de la 
conception du site (arborescence du site, plan 
d'interaction, conception d'interface, maquette).



  



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
organisation visuelle, bien ranger la page 
Eviter le trop plein d'information

● Réduire le nombre de mots pour le texte et surtout 
les items de navigation.

● On recherche une homogénéité visuelle car plus il y 
a de couleurs et typographies différentes, plus la 
charge informationnelle est augmentée.

● On peut Utiliser le même espace pour présenter 
plusieurs contenus au moyen de système de 
galeries, système d'onglet ou encore de menu 
accordéon.



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
cohérence (apprentissage interne)

Lorsqu'un internaute utilise avec succès un élément 
d'interface pour accomplir une action, il essaiera 
d'appliquer la même stratégie dans des situations 
comparables. 

Garder la même disposition notamment pour la 
navigation.

au niveau du vocabulaire, utiliser un même mot pour 
désigner un élément.



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
conventions (apprentissage externe)

conventions webs pour faciliter l'apprentissage de 
l'interface. 

On utilise l'expérience acquise sur d'autres sites. (ex : 
barre de navigation à gauche, liens soulignés, icône 
maison pour revenir à l'accueil, ...).

De même, il existe des conventions de vocabulaire 
(accueil, contact, plan du site,...)



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
Informer l'internaute

Dire à l'internaute qui vous êtes et ce que vous faites 
au niveau de la page d'accueil et des éléments 
génériques (bannière avec slogan par ex).

amener à l'internaute des informations ponctuelles 
comme l'endroit où il se trouve sur le site.

informer l'internaute de ce qu'il est en train de se 
passer (ex: animation de loading avec indication de 
progression lors du chargement d'une vidéo).



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
Compréhension

Les mots sont souvent plus clairs que les icônes 
graphiques. 

On préférera «voir» à «visualiser», «afficher par» plutôt 
que «trier», «Modifier» plutôt que «Editer».

Une information doit être utile. On ne mettra pas un 
lien sur un texte « cliquer ici » mais plutôt un mot 
définissant le contenu de la page cible du lien.



  

Ergonomie Web, quelques 
règles
Rapidité

Pour améliorer la rapidité, on facilite les entrées 
multiples vers une même page. Par ex, une vignette 
photo et un titre seront tous les 2 cliquables pour aller 
sur une même page. 

Pour la navigation, plusieurs éléments pourront 
amener à la même page (par ex : navigation principale 
en haut de page et navigation alternative en bas de 
page, moteur de recherche).

De manière générale, on évite les clics inutiles ou les 
doubles-saisies.
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