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Objectifs
Panorama, compréhension des enjeux et pratique

 Définir son projet de site web
 S'initier à la réalisation de site web avec wordpress.com
 Améliorer un site web existant



  

L'intervenant : William Pezet
Pro du numérique et membre de l'ESS

 Titulaire d'un master en médias interactifs
 Professionnel du numérique depuis 2002
 A la fois formateur et concepteur/réalisateur de site web
 Entrepreneur salarié au sein de la coopérative Coop'Alpha



  

Présentation des participants

 Projet professionnel
 Besoin de site web
 Expérience en conception et réalisation de site 
web



 



  

Différents types de site web

 Site vitrine :  site de présentation des activités, services, 
Information, Image et valeurs de la structure  
http://www.los-pitchons-garrics.org

 Portail, site de fédération : Site proposant de 
nombreux contenus, actualités, différents services, 
annuaires, ciblage de l'internaute…
http://www.croix-rouge.fr/

http://www.los-pitchons-garrics.org/
http://www.croix-rouge.fr/


  

Différents types de site web
 Boutique en ligne : 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/


  

Site vitrine
Fonctionnalités classiques

 Formulaires de contact
 Diaporama photo
 Intégration de vidéos
 Page(s) de présentation des activités
 Actualités (pas obligatoire)
 Agenda



  

Évolutivité
Un site web est évolutif
Un site web doit évoluer
Ne pas attendre un site parfait ou complet pour le publier



  

Objectifs d'un site web

* Décharger le standard téléphonique en diffusant 
des informations en ligne
* Prouver ou faire valoir votre expertise et/ou votre 
dynamisme
* Développer votre notoriété et votre visibilité
* Recruter de nouveaux adhérents, bénévoles, 
partenaires



  

Objectifs d'un site web

* Diffuser des contenus pédagogiques, scientifiques,
artistiques,…
* Communiquer sur ses actualités et événements
* Rassurer et prouver son activité auprès de financeurs 
et partenaires



  

Public cible d'un site web
Particuliers

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



  

Public cible d'un site web
Professionnels

* Secteur d'activité
* Type d'organisation
* Réseau, valeurs, communauté
* Zone géographique



  

Étapes d'un site web
Un gros travail de démarrage et une évolution régulière

 Définition des objectifs et des cibles du site
 Production et rassemblement des contenus textes, images, 

visuels
 Mise en place technique d'une première version
 Évolutions et mise en place d'une seconde version
 ...



  

Contenu éditorial

 Différencier information chaude (actualités) et 
information froide (infos structurelles)

 Prioriser la mise en place de l'information froide
 Penser aux moteurs de recherches : utiliser des 

mots que l'internaute pourrait utiliser pour vous 
rechercher



  

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’œil (visuel, nom de la structure,  slogan,...)
* Elle doit orienter l'internaute vers la rubrique qu'il 
cherche (raccourcis...)
* Elle doit mettre en avant des éléments stratégiques 



  

Législation et site internet

 Mentions légales (raison sociale et adresse de la 
structure, nom et adresse de l'hébergeur, contacts, 
nom du responsable éditorial, responsabilité 
dysfonctionnement,...)

 Droits d'auteurs des contenus diffusés
 Collectes des données / RGPD



  

Consultation mobile

 Plus de la moitié des 
consultations de site web se 
font avec un périphérique 
mobile (tablette, smartphone,..)

 Il faut tester son site et choisir 
une mise en page adaptée à la 
navigation mobile



  

Pérenniser le site web dans la structure

 Trouver une solution pour que les divers codes 
d'accès soient partagés entre plusieurs personnes 
de la structure

 Transférer le savoir-faire de gestion du site web à 
plusieurs personnes

 Utiliser des outils populaires et si possible open-
source



  

Nom de domaine

* Correspond à l'adresse internet (URL) que va taper 
l'internaute dans son navigateur pour accéder à votre 
site internet
* Vous pouvez avoir votre propre nom de domaine, 
par exemple : www.monassolocale.fr
* ou bien utiliser un sous-domaine d'une plateforme 
de création de site web, par exemple : 
monassolocale.wordpress.com



  

Hébergement d'un site internet

 L'hébergement d'un site web, c'est le service qui 
consiste à stocker et diffuser les données, les 
pages d'un site internet.

 Pour cela l'hébergeur loue au créateur de site web un 
espace sur son serveur.

 Un serveur est un ordinateur qui distribue les pages 
webs aux internautes.



  

Les offres d'hébergement

 Location annuelle
 Offres variantes en fonction du volume/rapidité 

(espace disque, bande passante, capacité de calcul 
du serveur) et environnement technique

 Les offres proposent en général nom de domaine et 
adresse de messagerie

 Offre « verte » (énergie renouvelable)



  

Fonctionnement d'un CMS
Content Management System

CMS



  

CMS Hébergé

 Prendre une offre d’hébergement
 Installer le CMS (module en un clic)
 Préférer des CMS Open-sources et populaires
 Exemple : Wordpress



  

Le CMS Wordpress

 Avantages :
- Possibilités infinies (des milliers de thèmes 
graphiques et d'extensions de fonctionnalités)
- Simple à utiliser une fois configuré

 Inconvénients :
- maintenance technique du CMS à assurer
- nécessite l’installation de modules



  

Plateformes

 Permettent de créer un site web sans hébergement
 Le site est intégré au serveur de la plateforme
 Facilité d'utilisation et de mise ne page
 Création de base sans nom de domaine mais 

possibilité technique de lier à un nom de domaine
 Bonne solution pour un site vitrine
 Bémol : mauvaise évolutivité, souveraineté des 

données, quid de la fermeture de la plateforme
 Exemples : Wix, Jimdo



  

wordpress.com, une plateforme reprenant
le CMS wordpress
 Avantages d'une plateforme
 Extensions de wordpress limitées mais très bien pour 

débuter
 Possibilité technique de transférer vers un CMS 

wordpress
 Basé sur wordpress solution très connue de 

nombreuses personnes
 Pas de problème de sécurité



  

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,...



  

Conseils graphiques

 Utiliser des photos de qualité notamment en plein 
écran

 Éviter 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)



  

Formats images

 Gif : 256 couleurs, images avec aplats :  
graphiques, logos, possibilité d'animer..
 Jpg : pour photos
 Png : gestion de la transparences
 Svg : images vectorielles



  

Pratiquons avec wordpress.com
Pour cela, rdv sur :
http://www.wordpress.com
et cliquer sur commencer en haut à droite.

http://www.wordpress.com/


  

A savoir sur wordpress
 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 sur Wordpress

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 ». 



  

Accéder à l’interface d’administration

 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
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