
Ex.12 : site CORSE – correction (étapes) + commentaires création maquette et site 

 

Site actuel : 

 

 

 



 

 

Corrections à apporter à la Page d’accueil du site : 

Questions / Client : 

 

1- Coordonnées du client : 

Nom : 

Prénom : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

 

Fax : 

Téléphone : 

E-mail : 

Personne à contacter : 

 

2- Type du site : 

Immobilier 

A vendre Location Oui Non Commentaire 



 

Chambres 
d’hôte 

   

 

Maison 

   

 

Appartement 

   

 

3- Structure du site : 

 

Les éléments du menu,  
que souhaitez-vous ? 

 

Avez-vous un logo ? 

 

Avez-vous des images, sont-elles 
optimisées ? 

 

Avez-vous du texte pour le site ? 

 

Liens des réseaux sociaux, que voulez-
vous voir apparaitre ? 

 

Souhaitez-vous envoyer des emails à 
partir de votre site ? 

 

Souhaitez-vous que votre site soit 
traduit en plusieurs langues ? 

 

Souhaitez-vous mettre un système de 
paiement en ligne ? 

 

Avez-vous des échéances pour la mise 
en service de votre site ?  

 



Avez-vous les mentions légales du 
site ? 

 

Avez-vous les prix de location des 
chambres ? 

 

Quel est votre budget pour ce site ? 

 

Avez-vous déjà un site internet ? 

 

Si vous n’avez pas un site internet, 
quel nom de domaine désirez-vous 
avoir ?  

 

 

 

4- Mise en page : 

 

Quel genre de site internet aimez-
vous ? 
(Citez au moins trois sites en exemples) 

 

Quel genre de site internet n’aimez-
vous pas ? 

 

Préférez-vous utiliser des éléments 
libres de droit pour les graphismes du 
site ?  
Ou souhaitez-vous des créations (en +) 

 

Avez-vous des préférences concernant 
la taille d’écran du site ?  
Responsive / multi-écrans ? 

 

 

 

FIFS Design Studio rue de la Limite WAVRE Belgique 

tél +32 056 29 13 66 

contact@design-studio.be 

mailto:contact@design-studio.be


1ère ébauche sur base des désiderata du client : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème ébauche : corrections + résultat approuvé par Mr Barmarin : 

 

 

Commentaires sur l’expérience de création d’une maquette et d’un site pour un client 
CO(contenu) SO(social) LO(local) Mo(mobile) 

 

 

•Etapes de processus de création et Outils web-marketing et SEO utilisés : 

1. division des tâches : 

- Recherches sur internet reprenant les questions de base à poser avant de faire un site : ex. : tandem-

avignon.com (Isa-Sandra-Fella-Fara) 

- préparation du questionnaire standard: brainstorming rassemblant nos idées individuelles en regroupant 

ensuite nos points communs. Nous nous sommes mis à la place du client afin de ressentir davantage sa position de 

demandeur d’un projet reprenant ses souhaits/exigences. (Isa-Sandra-Fella-Fara). Partage par mail entre nous.  

- maquette (wireframe) : utilisation du site www.wireframe.cc: permet de faciliter la mise en page d’une 

maquette de base : disposition des blocs de base : header, footer, navigation, logo.(Sandra-Isa).  

- Echanges par mail entre nous avec CC à tous les membres du groupe. 

 

2. RDV avec le client (Isa): 

   - Préparation du rendez-vous : relecture individuelle du questionnaire. 

   - résumé des points essentiels débattus avec le client : infos générales, souhaits du client + planning 

   - fabrication sur Photoshop de la maquette du site incluant les infos du client (Sandra) 

 

3. Défense de la maquette face au client  (Fella) : 

-argumentation préparatoire sous forme de jeu de rôle 

 

http://www.wireframe.cc/


Croquis (rapide)----- Zoning (1/2heure min sur Photoshop) ----- Wireframe (www.castle.co/designs/basiliq) --- Design 

sur Phososhop (1/3 jours) 

Vocabulaire : outils : 

Moodboard (lignes graphiques directrices) ---- maquettes/Moodckup 

!!! acompte à demander au client à la signature! 

1. Acompte 

2. 2ème paiement : maquette graphique 

3. Solde à la réception du produit final 

 

 https://trends.google.fr/trends/?geo=FR : outil permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé 
dans le moteur de recherche Google, avec la possibilité de visualiser ces données par région et par langue. 

https://fr.semrush.com/ : outil gratuit permettant, entre autres, d’obtenir des informations détaillées sur les 
stratégies des sites. Egalement pour planifier son contenu. Idéal pour connaître les mots clés gagnants utilisés par 
les sites concurrents et comprendre ainsi comment ils génèrent plus de trafic ! 

Services : 

 Découvrir tous les concurrents présents dans notre secteur / niche 
 Connaître tous les mots clés les plus lucratifs sur lesquels se positionnent nos concurrents 
 Savoir exactement d’où proviennent les backlinks de vos concurrents 
 Suivre l’évolution de nos classements pour les mots clés sélectionnés 
 Découvrir les produits les plus lucratifs de nos concurrents 
 Connaître les mots clés à utiliser pour nos produits, pages et articles de blog 
 Savoir quels sont les contenus qui génèrent le plus de trafic chez les concurrents 

 

https://yourtext.guru/ : liste des mots essentiels à utiliser dans vos textes pour cibler une requête précise.  
https://1.fr/ : Optimise les textes de mon site : voici par ex les mots-clés qui manquaient au site : 
Locations Location de vacances GîteMontagnes Chalet Campings Chambre d hôtes Pyrénées Sentiers Résidences 
Villa Détente Plages Appartement sFarniente Chalets Week end Vacances en France Pour les vacances Dernière 
minute Îles Plus belles Propriétaires Lits Costa Location saisonnière Vacances en corse Vecchio Chauffée Vacances d 
été. 
 
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/feature/testmysite permet de booster et améliorer son site en y 

indiquant son nom de domaine. 
 
https://www.facebookblueprint.com/student/activity/180789-planifier-des-campagnes-de-couverture-et-repetition-
a-l-aide-du-planificateur-de-campagne : (planificateur de campagne) :  

 

!! Différents handicaps à prendre en compte pour améliorer l’accessibilité web : 

handicap visuel : Check My Colours : vous renseignez une URL de votre site, et l’outil vous envoie un feedback 
listant les éléments à améliorer.  

  Color Oracle : cet outil permet de montrer ce que voit une personne ayant des difficultés  

à différencier les couleurs. Vous pouvez aussi utiliser le plugin Chrome « I Want To See Like The Color Blind« . 

handicap auditif : sous-titres ou des transcriptions de tous vos contenus multimédia, et des transcriptions de tous 
vos contenus audio. 

https://trends.google.fr/trends/ :
https://trends.google.fr/trends/ :
https://trends.google.fr/trends/?geo=FR
https://fr.semrush.com/
https://yourtext.guru/
https://1.fr/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/feature/testmysite
https://www.facebookblueprint.com/student/activity/180789-planifier-des-campagnes-de-couverture-et-repetition-a-l-aide-du-planificateur-de-campagne
https://www.facebookblueprint.com/student/activity/180789-planifier-des-campagnes-de-couverture-et-repetition-a-l-aide-du-planificateur-de-campagne
http://www.checkmycolours.com/
http://colororacle.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/i-want-to-see-like-the-co/jebeedfnielkcjlcokhiobodkjjpbjia?hl=en-GB


Tester avec : pierre@anysurfer.be (ami Valérie Therrasse) : https://www.anysurfer.be/fr/en-pratique/sites-
web/outils-de-test Tester avec https://www.kurzweiledu.com (aveugles et dysphasiques))  

 

•Avantages/inconvénients : 

Les outils utilisés permettent : 

- Une rapidité d’action et d’anticipation des problèmes qui surgissent au cours du processus créatif ( 
« prévoir c’est gouverner »). 

- Une ergonomie visuelle et simplification rédactionnelle (images, écriture) 

 

•Facilité de dialoguer sur le projet : 

Important de fixer un calendrier de RDV (téléphoniques devant écrans), physiques, envoi doc. En PDF, etc. 

 

•Documents de présentation au client : 

https://balsamiq.com/ : permet de créer des « wireframes », maquettes préparatoires du site. 

 

Critères de référencement et de mise à jour du site 

1. critères : 

- géolocalisation 

- historique de recherche 

- sites les plus souvent consultés 

- recherches par nos amis  

2. Mise à jour journalière si possible grâce à : 

-    Audit technique SEO : https://myrankingmetrics.com/ : en couplant les données Google Analytics avec 

l’algorithme RM Tech, ce site corrige les problèmes et améliore le référencement du  site. Résultats : 

 efficacité des critères 
 simplicité de compréhension 
 rapidité de correction des problèmes 

- mots-clés à partir du besoin des utilisateurs et non de l’offre !! 
Dans notre ex « site Corse » :   

 Objectif : vente 
 Personnes ciblées : jeunes, particuliers, seniors, sportifs,… 
 Liste de nos offres : produits/services 
 Imaginer les requêtes : (https://www.keyword.io/ : recherche associée) 

3. Optimiser le contenu : 

 Chaque page doit avoir un titre descriptif (un seul <h1> par page + mots-clés 
Balise Meta description (Balises <title>, adresse url, balises Meta (description + 
langues), Attributs «Alt »  et « Title ».) : officiellement aucun impact en 
positionnement sur Google mais indispenable de rédiger une bonne description pour 
un bon référencement ! HTML : ex : <meta name="description" content="Voici un 
exemple de description" /> 

 Rapprocher les mots-clé au début !! Proximité 

Liens vers : Page Facebook, Google Business, Maison d’hôtes.fr, tourisme local 

 4. Expérience utilisateur : 

mailto:pierre@anysurfer.be
https://www.anysurfer.be/fr/en-pratique/sites-web/outils-de-test
https://www.anysurfer.be/fr/en-pratique/sites-web/outils-de-test
https://www.kurzweiledu.com/
https://balsamiq.com/
https://myrankingmetrics.com/
https://www.keyword.io/


 SEO (référencement naturel) 
 SEA (liens sponsorisés pour achat, mots-clés) 
 SMO (réseaux sociaux) 
 SEM (Search Engine Marketing) 
 CLAC : Classis Launch Campaign (=mailing, folders, bouche-à-oreille)  
 Visiteurs : SEM + CLAC + SMO 
 Problèmes d’ergonomie mobile 

:https://www.webrankinfo.com/dossiers/gwt/compatibilite-mobile 
 
En résumé, travailler sur : 

https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement 

1. Audit technique SEO 
2. Stratégie de mots-clés 
3. Optimisation du contenu 
4. Optimisation de l’expérience utilisateur 
5. Travail sur la notoriété du site 

 

 

https://www.webrankinfo.com/dossiers/gwt/compatibilite-mobile
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement#audit-technique
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement#mots-cles
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement#optimisation-contenu
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement#experience-utilisateur
https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/relancer-referencement#notoriete

