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Cahier des charges 
gerard.barmarin@ifosupwavre.be 

(du 03/09/ au 5/11/2019) 

Cours 1 : Introduction  

 
EX. 1.1 : Quelles-sont les étapes «commercialo-technico-administratives» d’un projet WEB 
réalisé pour un client externe? 
 

1. Prospection puis rencontre avec le client 
2. Présentation du Portfoliodu WebDesigner 
3.  Soumission d’une offre spontanée (devis) Signature d’un contrat selon l’offre 

faite ou après modification de l’offre 
4. Rédaction du Cahier des charges fonctionnel : contenu, choix graphique (couleur, 

typo, fonts), choix techniques (Code HTML/CSS, CMS, Bootstrap, PHO, Javascript 
…) 

5. Devis, contrat, planning ! 
6. Réalisation + présentation au client de la maquette Web 
7. Réalisation du site + corrections/adaptations du site 
8. Test du site 
9. Réception du site au client : 

 Réception provisoire à la mise en route du site (livraison) 

 Réception définitive et fin de contrat après une période fixée 

 

Remarques :  

- Etablir un planning à l'étape 5. 

- Le devis est soumis AVANT d'établir le cahier des charges.  

- AVANT la mise en ligne, tester le site sur divers support Web (Navigateur Chrome, Opera,   

   Firefox, Microsoft Edge,…) et tailles d'écrans.  
 
EX. 1.2. : Retrouvez un devis que vous avez reçu ou signé, ou à défaut un  
devis quelconque. Analysez ce qui y figure et placez-le (scan/photo) dans votre portfolio. 
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EX. 1.3. : Définition d’un contrat et d’un cahier des charges : 
 
Contrat: 
 
•relation entre les parties 

•Cession des droits intellectuels 

•Echelonnement des paiements 

•Indemnités de ruptures 

•Ecrit par un juriste/avocat 

•Réutilisable 
 
Cahier des charges: 
 
•description d’un projet précis 

•Rédigé par un (web)designer 

•Négocié avec le client 

•Non réutilisable tel quel 
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EX. 1.4 et 1.5 : Points à aborder dans le Cahier des charges : 

 

• Définition du Client/Commanditaire et description du projet : 

- Fiche d’identification de la société 

- Objectifs du site 

                                         - Public cible 

                                         - Contenus 

• Etude de marché :  - Site existant ou réseaux liés (choix du nom de domaine) 

                                      - Sites des concurrents  
                                      - Sites appréciés 
• Messages et tonalité du site : -Type de site (B to B, e-commerce, institutionnel, etc.)  

    -Tonalité du site (professionnel, classique, artistique…) 
    - Image véhiculée par le site 

                                           - Signature / accroche / slogan 

• Choix du nom de domaine s’il n’existe pas encore 

• Définition du contenu et structure du site (navigation) 

• Technologies utilisées (HTML/CSS, PHP, JS, etc..) 

• Charte graphique et design : - Logos  

                                                      - Navigation  

                                                       - Arborescence  

   - Ergonomie  

                                                       - Bannières publicitaires 

                                                       - Objets publicitaires 

• Hébergement  

• Référencement dans les moteurs de recherche 

• Campagne de lancement et de promotion du site 

• Maintenance du site  

• Statistiques liées à l’exploitation du site 

• Budget 

• Planning 

 

Etapes : 

 Définition du concept et des objectifs 

 Planifications 

 Etape de Recueil 

 Hiérarchie des exigences 

 Déterminer l'objectif 

 Analyser les parties prenantes : etude de marché 

 Elaborer le plan du projet 

 Modélisation graphique 



 
 

5 
 

 Etape de spécification  

 

Planning :  

1. Contact  1 : rédaction du cahier des charges   

2. Contact 2 : acceptation global du cahier des charges  

3. Contact 3 : acceptation de la charte graphique 

4. Contact 4 : acceptation de la maquette  

5. Contact 5 : acceptation de la maquette avec contenu  

6. Contact  6: réception du site date : le  __ / __ /200_ 

 
 

EX. 1.6 : Schéma heuristique d'un site Web (Freemind = Scan du dessin à la main)  ou avec 

Neat OfficeDraw 

 

 
 

EX. 1.7 : Vous allez recevoir un cahier des charges existant (ancien travail d’étudiant : cahier 

des charges de "Sycomore" décoration d’intérieur) : 

 

•Donner votre impression générale sur le document: sa lecture vous a-t-elle permis de bien 
comprendre le projet?   

Cahier sobre et brièvement commenté mais peu original dans sa présentation et sa mise en page. 
Table des matières utile et bien divisée  mais pas de carte mentale qui permet de bien visualiser 
l’ensemble du découpage du site. Fautes d’orthographe récurrentes ! 

Seriez-vous capable sur cette base de réaliser le site ?  

Oui car le site est assez simple dans son arborescence (en tous cas en page d’accueil) mais les choix 
graphiques ne sont pas très judicieux, par ex. le choix de la typographie entière en cursive (texte en 
« Papyrus »). 
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•Faire des remarques sur chaque chapitre du document (choix que vous ne comprenez pas 
ou que vous contestez, données manquantes, choix dépassés par l’évolution technologique 
etc.) 
Menu difficilement lisible pour 3 raisons : mauvais choix de la couleur par rapport au fond, de la taille 
et du choix de la fonte. Position à gauche en vertical devenu obsolète. Site unilingue. Le texte 
descriptif aurait pu être plus explicite dans les mots-clés utilisés (par ex. le mots « bois » devrait s’y 
retrouver puisque c’est la matière principale des produits proposés). Pas de respect de la charte 
ergonomique des tiers. 
 
Les sites concurrents présentés sont laids dans leurs teintes, simplistes, peu attrayants, sans design 
et création originale. Pas de possibilité d’agrandir les  photos ni de formulaire de contact !. La raison 
en est sans doute que le projet date de plus de 10 ans, les modes graphiques du Web ainsi que les 
avancées technologiques ont bien évolué depuis ! 
 
Page d’accueil : aucune image attrayante, que du texte et un grand logo  alors que le client 
revendique un  site-vitrine  et commercial  tout autant qu’artistique ! 
 
Références de prix d’achat d’un nom de domaine et d’un hébergement + justifications bonnes. 
Pas de documents annexes joints qui pourraient éclairer le client comme par ex. les Persona, un 
moodboard ou schéma manuel de l’entièreté du site,  un schéma heuristique « aide-mémoire ».  
 
Conclusion: l’élève n’a pas appliqué tous les conseils proposés par le professeur, ce qui l’aurait aidé à 
développer les outils ergonomiques mis à sa disposition. 

 

Cours 2 : Objectif et public cible 
 
Objectifs d’un site : 

• être présent sur le net (objectif minimaliste…) 
• augmenter mon chiffre d'affaire de 10% via le Web 
• diminuer les appels téléphoniques  
• augmenter ma notoriété, faire parler de mon entreprise, et donc  
• augmenter le nombre de visiteurs et clients/acheteurs potentiels 
• rassembler une liste de mailing d’adresses 
• amener mes clients actuels à utiliser internet pour passer leur commande 
• faire de nouveaux membres via le web 

 
Critères de validité d’un objectif : 

• Etre énoncé de façon positive et claire 
• Etre sous mon contrôle 
• Etre quantifiable et mesurable 
• Avoir un contexte bien défini 
• Enumérer les ressources nécessaires ou permettre leur identification :  

 connaissance d’un langage de 
programmation,  

 maîtrise d’un logiciel,  
 réalisation d’un logo,  

 prise de vue photographiques,  
 rédaction de textes,  
 traduction de textes,  
 scanner de diapositives  

 
• Etre « écologique » càd vérifier que les objectifs sont en adéquation avec tous les aspects  
   de la vie de l’entreprise du client. 
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Ex. 2.1 : Exemple des publics visés possibles  du site d’une école comme l’IFOSUP ? 
 

 étudiants en français langue étrangère  
 professionnels en reconversion (cours de jour ou de soir) 
 demandeurs d’emploi 
 parents cherchant à inscrire leur enfant,  
 professeurs,  
 anciens étudiants 
 réseau d’écoles 
 pouvoir publics 

 

Ex. 2.2  
Créez trois persona différents pour le site de votre épreuve intégrée. 
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Ex 2.3 : modèle de cahier des charges vide à personnaliser de manière à vous fabriquer votre 

propre modèle prêt à l’emploi (https://www.seomix.fr/cahier-des-charges-web/) 

"Le contenu précède le Design. Faire du design en l'absence de contenu, ce n'est pas du design, c'est 

de la décoration". 

 
"la détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain" 

"Qui veut retrouver sa jeunesse,n'a qu'à reprendre ses folies !" Oscar Wilde 

 

Ex.2.4 : Exercice de première rencontre avec un client (jeu de rôle) : fait en classe. 

UML = Unified Modeling Language = langage visuel, diagrammes pour représenter le logiciel à 

développer : son fonctionnement, sa mise en route, les actions à effectuer par lui etc. 

Cours 3 : Définition du contenu 

 
Ex. 3.1 et 3.2 : rédaction du début du cahier des charges: 

- Nature du site : identification client et son activité : énumérer les activités, la 

clientèle/public-cible, mots-clés pour déterminer : 

 site ludique ou de loisirs 
 site B to B (Business to Business) 
 site High Tech 
 site institutionnel 
 site portail 

 site à contenu spécialisé 
 site commercial (biens ou services) 
 site vitrine 
 site de référence dans un domaine 
 site événementiel

 

- Objectif du site : 1. visibilité sur internet (objectif mesurable, sous mon contrôle, formulé 

positivement), Remarque :  attention que la page Facebook, si elle est créée avant,  

https://www.seomix.fr/cahier-des-charges-web/
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       2. promotion des activités et services sur le site (mesurable et quantifiable 

par le nbr de visiteurs) !! Ne pas donner de chiffres (ex.augmenter de 10% son Ch. affaires). 

      3. Prise de rdv en ligne. 

- Signature du site (= slogan, marque de fabrique) 

- Tonalité du site (=ambiance !)

 professionnelle 
 ludique 
 fantastique 
 incitant au rêve 
 fantasmagorique 

 mystérieuse 
 classique 
 artistique 
 commerciale 

 

-Analyse des sites concurrents ou similaires : points forts><points faibles 
- Identification du contenu  (carte mentale sur freemind) ; schema heuristique mindmap 

• Identification client  
• Objet du site : site avec hébergement, nom de domaine (.org, .be, .eu) et prise de rdv,  
   unilingue FR ou bilingue (qui fournit les traductions ?). 

 

5 manières d’organiser les informations :

• ordre alphabétique, 
• chronologique (évèn. 
Historiques) 

• catégories similitude 
• emplacement  

• continuum (ordre de 
grandeur)

 

Faire un croquis ! Utiliser des Post-iT formalisez l’arborescence 

- Structure de navigation (verticale ou horizontale)  

Ex. 3.3 :  rédaction du cahier des charges (suite) : 
 
-Choix d’une image (identité visuelle) forte 
-Structure du short-Telling 
-Call To Action & Structure de navigation 
 

3 types d’images : 

 Images informatives (seule qui comptent du point de vue du contenu !) 
 Images décoratives (atmosphère et structure) 
 Images interactives (ergonomie, navigation)
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Cours 4 : Layout et graphisme 
Outils du processus de création : 

Moodboard, Maquette/Moockup, croquis,  wireframe, Design ds Phosohop,  

 

Le Zoning ou le Wireframe  

Le zoning définit les grandes zones de la page sous forme de zone grisée. 

 

Il sert de base au travail du graphiste. 

Ce dernier habille les différentes zones de l’écran ainsi définies en fonction de l’identité 

visuelle du produit. La maquette fil de fer peut aussi servir de support de discussion avec les 

commanditaires du site web, mais également pour réaliser des tests utilisateurs. Il est 

possible également d'insérer des liens sur certaines parties de la maquette informatisée afin 

de permettre de naviguer entre les écrans et donc de vérifier l’ergonomie du système de 

navigation proposée voire de certaines modalités d'interaction. On parlera dans ce cas plus 

volontiers de prototype fonctionnel (facile à faire avec un CMS) 

 

Le storyboard fait le lien avec les objectifs du/des persona 

 

2 questions à se poser ! : 
 Est-ce que l’interface me «dit» ce que je dois faire? (Call to action) 

 •Est-ce que l’interface me «dit» ce que je dois penser? (Message) 

 
Typographie : 

Source: http://www.axure.com/learn/core/getting-started 
Téléchargement version d’évaluation: http://www.axure.com/download 

Mock-up : 

Maquette à l’échelle 1 :1 pour les démos et l’évaluation du design. 
Prototype d’interface utilisateur comprenant les principales fonctionnalités. 

https://moqups.com/ 
http://balsamiq.com/products/mockups/ 
http://korben.info/18-outils-gratuits-mockups.html 
 

« La conception prime sur la technique 
Réfléchir avant d’écrire du code » 

« Think 8 hours, work 2 hours » 

Ex. 4.1 En utilisant les outils de votre choix (Croquis, zoning, wireframe, moodboard,  
             storyboard) réalisez la charte graphique du site de votre équipe. 
 
 
 
 

http://korben.info/18-outils-gratuits-mockups.html
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Cours 5 : Tendances web 2019-2020 
 

Le carousel en accueil de moins en moins 
utilisé 
Les micros-animations, plus présentes que 
jamais 
Le menu mobile prend le contrôle 
Les chatbots s’imposent 
Les couleurs solides prennent le relais sur 
les dégradés 
L’asymétrie à la rescousse de la 
monotonie 

Contenu visuel de qualité 
Les illustrations à l’honneur 
Les animations au sein des illustrations 
Le retour des polices Serif 
Mobile first 
Des expériences uniques 
La rapidité/performance devient encore 
plus importante 
Le défilement infini : One Page 

 
 

Cours 6 : Phases et planning 
 

1. Soumission d’une offre (devis): 
2. Signature du Contrat(ou du devis) 
3. Cahier des charges 
4. Maquette graphique 
5. Développement /codage du site 
6. Test du site 
7. Réception du site… et éventuellemet : 

 Prises de vues photo 

 Référencement 

 Campagne de lancement 

 Maintenance du site 

 
 

 



 
 

12 
 

Ex. 6.1 : Planning de votre projet web : 

 
 

Cours 7 : Faites-vous payer - budget 
Facturation: 
Si vous voulez détailler votre devis: 
•Par pages : Définition : 1 page = 1 format A4 = 2 écrans (à préciser par vous-même) 

•Forfait : Coût global par jour, par mois ou pour chaque tâche du projet (modules que l’on peut 
ajouter/retrancher du devis). 

•Taux horaire :  - 40€/heure (salaire + km + frais = +20%) 
- Développement spécifique: Javascript, Flash, CGI, E-commerce, paiement sécurisé : 
   100€/heure 
- Sous-traitance spécialisée: 100€/heure ou plus selon le travail 

•Graphisme, ergonomie :  
- Logo: +/- 500€  
- Création ou reprise de la charte graphique 1000 € (3jrs de travail + cession des 

droits). 
 

Conseils : 
1. Faites des recherches sur votre client avant de le rencontrer. 
2. Ayez des tarifs de référence de frais que votre client paie. 
3. Devis le plus détaillé possible afin de mieux évaluer les coûts/bénéfices es divers points. 
4. Rencontrer le client (afin de négocier en direct) au lieu de lui envoyer notre offre ! 
5. Un client à 1000€ vaut (beaucoup) mieux que 3 clients à 300€ ! 
6. WordPress = moyen sûr et rapide de fournir un site et satisfaire votre client ! 
7. Faites payer vos maquettes et ne laisser jamais rien chez le client tant que le devis complet 

ou le bon de commande n'est pas signé. A chaque présentation faites signer un bon avec 
des copies de maquettes et la date de la réunion. 
 

http://enricopanai.com/blog/combien-ca-cout-faire-un-e-commerce-tous-les-frais-detailles/ 

http://enricopanai.com/blog/combien-ca-cout-faire-un-e-commerce-tous-les-frais-detailles/
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Ex.7.1. : Trouver les tarifs de quelques entreprises du web…  

http://oxy-more.com/tarifs.html 

Tous les devis sont gratuits et hors TVA 21%. 

 

 

 

http://oxy-more.com/tarifs.html
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Ex. 7.2. : Trouver les tarifs de publication d’une publicité dans le Vlan ou d’autres journaux 

toutes boîtes… 

https://fr.metrotime.be/wp-content/uploads/2013/12/MEFR_tarieven_thema_2018.pdf 

 
Ex.7 .3. : Trouver les tarifs de la publication d’une publicité dans les pages d’or… 

www.pagesdor.be 

 

 

Cours 8 : Le référencement 
  

 Générer du trafic de qualité au travers de bons positionnements sur des mots clés ciblés 
 Développer la notoriété de la marque et des produits au travers d’une bonne visibilité sur les 

moteurs majeurs utilisés par le public cible 
 S’assurer que le trafic généré se transforme en actions positives sur le site web (nombre de 

vues, téléchargement, vente en ligne…)-toucher les bonnes personnes ! 

https://fr.metrotime.be/wp-content/uploads/2013/12/MEFR_tarieven_thema_2018.pdf
http://www.pagesdor.be/
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EX. REF 0 : Quels est l'objectif ou quels sont les objectifs de mon site ?  

 
- Augmenter la visibilité/notoriété du Fonds Fortuna par la création d’un réseau web lié à 

Instagram et Facebook, une newsletter trimestrielle, et les infos traditionnelles : mail et 

tel. pour récolter de l’argent et offrir une aide logistique aux musiciens-boursiers. 

Comment ?  prêt d’instruments, master-classes, concerts au bénéfice du Fonds ou d’un 

boursier en particulier, bourses 

- Expliquer pourquoi le site a été créé et à qui il s’adresse (dans notre cas : aux mécènes, 

aux mélomanes, aux amis des fondateurs, eux-mêmes musiciens, qui ont connu les 

parents de la fondatrice, aux personnes sensibles à l’aide artistique) 

- Pousser les Persona à rester longtemps sur le site en lisant les infos et si possible agir en 

aidant via le bouton « Call to action » :  

1. S’inscrire à la Newsletter trimestrielle (Fidéliser les prospects)  

2. Envoyer un mail pour donner son avis 

3. Informer sur les actions concrètes pour récolter de l’argent (mécénat, win-win): 

concerts, participation à des salons (Brafa,…) 

4. Informer : CV des fondateurs, CV des candidats-musiciens,   

- Être une carte de visite dynamique 

- Mettre à disposition de manière centralisée les informations. 

- Promouvoir concerts pour augmenter les entrées financières et les convaincre de faire 

un don 

- Créer un réseau web (FB, Instagram, …) 

- Promouvoir les artistes  

- Créer une chaîne de solidarité  

 

VISITEURS 

= SEO +SEA + SMO + CLaC 

= référencement naturel + liens sponsorisés + réseaux sociaux (sites référents)+  

Accès directs + mailing, folder, bouche-à-oreille 

SEO( Search Engine Optimization) = l'art de positionner un site, une page web ou une application 

dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche 

- Google images : mettre des images bien référencées  
- Possibilité d'acheter des mots référencés  
- Renouvellement du contenu : Google aime bien quand ça bouge !  
- Référencement naturel : contenu, mot, liens, ...  

 

- Multi-langues-traduction : WPml 
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- Vérifier la présence d’une punaise sur google map avec les coordonnées du client : cfr.Freebase       
(Google) (Knowledge Graph) 
- Utiliser trends.google.be : permet de savoir quand cibler l'envoi d'une newsletter ou d'une 
campagne 

 
Planificateur de mots-clés de Google : http://www.google.be/trends/ 

•Commencez par les mots clés génériques 
•Affiner avec des mots clés plus précis 

 
EX. Ref 1a : trouvez 6 mots clefs pour votre site  ( ! Attention aux droits RGPD) 
fondation roi baudouin, fonds, mécénat, musique, logistique, financer, aider 

EX. Ref 1b : trouvez 12 synonymes : 
sponsoring, mélomane, versement, argent, jeune musicien, bénévolat, patronage, protection, 

parrainage, talent,  

EX. Ref 1C : Trouvez 3 adjectifs pour compléter le mot clef de son voisin (« musée ») 
soutien financier, culturel, logistique,  
 

Ex. Ref 2 : trouvez 6 mots-clés longs (mot+adjectif+géolocalisation) pour mon site: aide 

financière et logistique pour jeunes musiciens talentueux en situation précaire en Belgique 

Ex. Ref 3 : trouvez 6 mots-clés périphériques : 
Musique, culture, sponsoring, boursier, versement, donateur 
 

EX. Ref 4 : Quel est le bruit de fond dans Google pour les différentes combinaisons des 6 
mots-clés : 
 
Mots-clés : « fondation roi baudouin mécénat musique financer» : Environ 

28 200 résultats (0,46 secondes)  

! Si je modifie l’ordre des mêmes mots-clés « musique mécénat financer fondation roi baudouin »: 

résultat presque identique : Environ 26 000 résultats (0,41 secondes)  

Mots-clés : » musique mécénat financer logistique belgique fondation » : Environ 

82 300 résultats (0,52 secondes) ( ! ce sont les mots « fondation roi baudouin » qui restreignent la 

recherche) 

Mots-clés : « sponsoring culturel belgique musique mecenat aider» : Environ 

72 000 résultats (0,53 secondes)   

Ex. Ref. 5 et 6  : Où placer les mots-clés et leurs combinaisons  (zone + balise)  + liens 

internes à créer (en dehors du menu) : 

 
 zones « chaudes » : 

 1.Balise «Title» de la page en H1 (+ infobulle) 
 2.Texte visible sur la page (contenu). 3.Adresse (url) de la page 
 4.Balises Méta (Description (personnalisée/page) et Langue) 
 5.Attributs «alt» et «title» 

http://www.google.be/trends/
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 importance des balises H1 (différente pour chaque page : qui ? quoi ? où ? pour la page 

d’accueil) à H6. Avoir au moins 3 niveaux  de H (titre, chapô, rubriques) 
 mots importants en gras (strong) 
 insertion de liens vers d‘autres pages internes (cross linking) 

 
Ex. Ref 7 : balise-title pour les pages du site : 
 
 Page Accueil : aide stratégique et logistique à de jeunes musiciens en situation précaire. 

Page candidats-boursiers : présentation des candidats musiciens boursiers photos, CV + extraits 

audio et vidéo 

Etc. 
 
Ex. Ref 8 : Quelle balise meta-description allez-vous utiliser? 
 
« Le fonds fortuna situé à Bruxelles a comme objectif l’aide stratégique et logistique à de 
jeunes musiciens classiques doués en situation précaire.  
 

•Placée dans le head du code source de la page 
•Sert au moteur pour afficher sur la page de résultats la description de la page du site 
(snippet) 
•Ne semble pas avoir d’importance pour le référencement mais le texte doit donner envie    
  de visiter le site ; Le début du texte apparaît dans la SERP. 
•Taille: Google coupe après 150 à 200 caractères espaces compris 
•Chaque page a sa propre balise meta-description personnalisée 
 

Ex. Ref 9 : Si vous avez déjà une idée des images que vous allez utiliser, rédigez la balise alt 
et imaginez le nom explicite des images. 
 
La balise ALT =  texte alternatif d’une image ou d’un visuel sur une page Internet. 
Elle se code en HTML et permet de donner une description de l’image ou du visuel si ce dernier n’apparaît pas à 
l’écran. 
La balise ALT a du poids concernant le référencement naturel. En effet, cela permet aux moteurs de 
recherche d’identifier le contenu de l’affichage.  
Ex : <img src="photo1.jpg" alt="Andrei Marti Pianiste" /> 

Ex. Ref 10 : Quels sont les sites importants où vous pouvez imaginer demander de mettre un 
lien vers votre site ? Trouvez-en 5 : 

1. sites en rapport avec le mécénat culturel et particulièrement musical : 
wikipedia, http://www.promethea.be/ 

2. site personnel  de la fondatrice : https://www.ilinca-fortuna.com/ 
3. site de la Fondation Roi Baudouin (mécénat culturel) : https://www.kbs-

frb.be/ 
4. le portale de la Fédération Wallonie-Bruxelles section culture : 

http://www.culture.be/ 
5. site soutien aux jeunes talents : http://www.vocatio.be/ 

 

https://atinternet.com/glossaire/referencement
https://atinternet.com/glossaire/moteur-de-recherche
https://atinternet.com/glossaire/moteur-de-recherche
http://www.promethea.be/
https://www.ilinca-fortuna.com/
https://www.kbs-frb.be/
https://www.kbs-frb.be/
http://www.culture.be/
http://www.vocatio.be/
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L’optimisation off-page : Créer des liens externes qui seront redirigés vers votre site. On parle alors 
de « backlinks » se mettant en place en fonction de la thématique et de la popularité de sites de 
référence.  

 
Ex. Ref 11 : Au niveau de l’URL: mots-clés présents: 

• dans le nom de domaine ? Oui : www./index.html (donnée par défaut) dirige 
vers www.fonds-fortuna.com  

• dans l’arborescence du site ? boursiers, financer, logistique, aider, 
sponsoring, soutien… 

• dans le nom des fichiers ? boursiers, musique, img,  
 

Ex. Ref 1 : 3 moyens via les réseaux sociaux de faire connaître son site : 
 

- Communiquer sur le lancement du site web par e-mail, sur les réseaux sociaux (Twitter, FB,   
   Instagram , …) et via des campagnes publicitaires.  Actueleent, le jeune compte Instagram  
   compte 85 membres. 
 
- Youtube est un moteur de recherche aussi important que Google. Produire de la vidéo et 
créer une chaîne Youtube 

 

Fichiers Sitemaps : 
 Ouvrir un compte Google Webmaster et soumettez vos Sitemaps 
 Suivre nos sites sur Google Analytics (mots-clés les plus utilisés, pages vues et non 

vues, temps passé sur les pages, etc…) 
 + fichiers robots.txt (non indexation de certaines pages) 

 

Contenu Textuel pour un meilleur classement : 
 

 Google aime les textes fournis (min. 200 mots) 
 Rédaction de textes sémantiquement riches (synonymes) 
 Inclure les mots-clés dans la rédaction 
 Proposer liens externes  (« anchor text ») vers sites ayant le même thème ou 

contenu : excellent amplificateur algorithmique 

 
Aspect Mobile & réseaux sociaux 

Importance de la compatibilité des sites avec connexions mobiles. 
CoSoLoMo 

Contenu Social Local Mobile Consomateur 
 

 

Campagne de lancement : 
- Inscription sur sites de référencement dans le même secteur d’activité  

- Inviter une bloggeuse à tester le lieu dit.  

- Soumettre à nouveau le plan de site XML aux principaux moteurs de recherche. 

 

http://www./index.html
http://www.fonds-fortuna.com/
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SMO : 
but : l’optimisationdu site pour les moteurs de recherche, augmenter la visibilité. Y sont 

inclus les flux RSS et les liens vers les sites comme Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube et 

les sites de Blogg. 
 

 

INBOUND Marketing : 

Définition : stratégie marketing personnalisée (non-intrusive) visant à faire venir le client vers soi 
plutôt que d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles. But : attirer 
l'attention des prospects en produisant du contenu de qualité sur son site, afin qu'il soit fortement 
identifiable par les moteurs de recherche et partagé sur les réseaux sociaux. L'objectif est de gagner 
l'attention du prospect. 

Mesurer l’audience du site : 

Google Analytics (conditions : avoir un compte Google, paramétrer l’outil en  copiant le bout 
de code généré dans nos pages en bas. Le code ne peut se mettre ds le site que si on est 
administrateur. Le code se met individuellement sur chaque page à analyser) :  
 

 Corrige le site (mots-clés, contenu des pages, position dans la structure de navigation 
pour les pages trop peu visibles…) 

 GA permet de créer des rapports automatisés sur mesure au format pdf qui peuvent 
être envoyés directement à votre client par email à date fixe pour qu’il puisse suivre 
l’évolution de la popularité de son site. 

 •GA permet de suivre spécifiquement la partie e-commerce du site 
 

Remarques utiles : 
 

Visbug : permet de changer les couleurs/graphisme/apparence au survol  en local ! 

Regarder le site informatif sur le milieu du web : https://www.abondance.com/ 

Google n’est plus un site de recherche mais un site de réponse à vos questions !!! L’infographie liée à 

la puce est directement visible avec les infos de base, dès qu’on ouvre  google. Bcp de personnes ne 

vont même plus sur le site ! 

 

 

 

 

https://www.abondance.com/

