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Conception web

Ateliers du forum – Rocher de Palmer



Objectifs de votre site web

Objectifs Stratégiques Objectifs Opérationnels Public Cible Priorité (1 à 5)
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Contenu de votre site web

* Exemples de contenu pour un site web 
associatif :

• Texte de Présentation
• Historique
• Équipe (CA, salariés)
• Annuaire des adhérents
• Informations pratiques
• Agenda 
• Description des activités
• Actualités
• Archives
• Contact

* Différencier information froide (fixe) et chaude
(à créer et mettre à jour régulièrement)

* Photos et vidéos

* Le contenu d’un site web doit répondre aux 
besoins définis

 
   Contenu prévisionnel de votre site :
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Arborescence de votre site web

L’arborescence d’un site web est le schéma du contenu et de navigation, 
quels outils pour créer une arborescence : Papier et crayon, Post-it, Powerpoint ou open office, Gloomaps : https://www.gloomaps.com
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Page d’accueil et style de votre site web

Page d’accueil 
• Elle doit donner une information générale en un coup d’œil 

(visuel, nom de la structure,  slogan,...)
• Doit permettre à l’internaute de s’orienter (si plusieurs cibles, 

navigation par ciblage)
• Mise en avant de raccourcis stratégiques et pratiques
• Tendance : slider et navigation verticale avec beaucoup de 

contenu

Style de votre site web
Exemples de styles de site :
One page, Minimaliste, Ludique, Portail
Comparer avec des sites web existant d’associations similaires à la votre
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Fonctionnalités de votre site web

* Exemples de fonctionnalités pour un site web  :
• Formulaire de contact
• Carte interactive
• Diaporama photo
• Boutons de partages réseaux sociaux
• Fichiers pdf téléchargeables
• Vente en ligne
• Agenda

* Les fonctionnalités doivent répondre aux 
besoins définis

 
   Contenu prévisionnel de votre site :
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Mots-clés pour le Référencement naturel

* Actions à réaliser pour être présent dans les 
moteurs de recherches :
- Mettre en place des liens entrants
- Mettre en ligne des textes avec les mots-clés
- Optimiser l’emplacement des mots clés dans les 
pages (title, url, titres, textes alternatifs des images)
- Produire des liens en internes au site
- Créer des pages et du contenu

* Comment définir nos mots-clés :
- Activité et localisation
- Penser à ce que cherche l’internaute
- Éviter le jargon

 
   
 Nom de domaine de votre site web :

 Mots-clés pour votre site :
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Outils et bonnes pratiques

* Astuces et bonne pratiques

• Au moins 2 possibilités de contact sur le site
• Si besoin, donner un contact par activité
• Tester le site web sur plusieurs ordinateurs, 

navigateurs, smartphone
• Interroger vos contacts cibles sur leur besoin

et ce qui doit être changé ou amélioré sur le 
site

• Un site web est évolutif, ne pas attendre qu’il
soit complet pour le mettre en ligne mais le 
faire évoluer régulièrement.

 

 
 * Outils/Ressources/Utilitaires

Réaliser un site web wordpress :
- wordpress.com
- prendre un hébergement (ovh, o2switch, 1&1) et installer wordpress

Paiement en ligne pour asso (adhésions, don, …) :
https://www.helloasso.com/

Utilitaires pour les images :
- https://pixlr.com/editor/
- https://compressor.io/
- https://www.canva.com/

Utilitaire vidéo :
- Quick : appli téléphone pour montage vidéo

Utilitaire pour créer une arborescence :
Gloomaps : https://www.gloomaps.com/

Images libres de droits :
- https://www.pexels.com/
- https://pixabay.com/fr/

Ressources et tutos :
- https://www.lafabriquedunet.fr/
- https://openclassrooms.com/fr/
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Wordpress.com

* Astuces et bonne pratiques

- Les articles sont utilisés pour les actualités

- Les pages sont utilisées pour des contenus 
structurels

- Une fois les pages créées, rendez-vous dans 
« Personnaliser » puis « menu » pour gérer le menu
de navigation

- Lors de la saisie du texte, faire « SHIFT » + 
« ENTREE » pour faire un retour à la ligne simple 
(sans interligne)

 

 
 * A Savoir

• Rdv sur http://www.wordpress.com pour créer un site

• L’interface d’administration complète d’un site wordpress.com est accessible en 
ajoutant /wp-admin à l’adresse de votre site web. Par exemple, pour le site 
monasso.wordpress.com, l’interface d’administration 
serait :monasso.wordpress.com/wp-admin

• Wordpress est un système de blog, pour le transformer en site vitrine faire : 
« Personnaliser » puis « Paramètres de la page d'accueil » et sélectionner « la page 
d'accueil affiche : une page statique ». Choisir la page souhaitée en page d'accueil 
dans la liste déroulante « Page d'accueil ».

• Si vous utilisez l’interface d’administration avec l’adresse /wp-admin, vous trouverez 
une interface d’administration proche de wordpress le CMS dont la doc utilisateur en 
français est accessible ici : https://wpfr.net/guide-demarrage-debutants/

• Quelques thèmes :
- Portfolio : sketch, altofocus
- site vitrine : pique, sequential, radcliffe 2, Dara ; Karuna
- Blog : intergalactic 2, cerauno
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