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Un site internet, pourquoi ?



Pourquoi j’ai besoin d’un site ?
Définir l’objectif (et l’audience) de votre site internet
Vous voulez créer un site internet, mais pour quelle raison exactement ?
• est-ce un simple site « plaquette » que vos prospects pourront consulter avant un RDV pour en savoir un peu plus sur vous ?
• est-ce une plateforme de marque qui va augmenter votre notoriété auprès du grand public ?
• votre site est-il destiné à des professionnels ? 
• espérez vous que ce site internet vous ramène des demandes de devis de clients potentiels en recherche active de fournisseurs ?
• ou peut-être souhaitez vous directement vendre en ligne vos produits/services dans tout le pays ?

La définition de votre objectif business est certainement la phase la plus importante du projet.
Celle-ci ne doit pas se faire sans prendre en compte l’audience que vous espérez atteindre avec votre site.

Répondre à la question « pourquoi des gens viendront visiter mon site »
Les gens viendront car :
• vous êtes le seul à proposer une marque bien précise,
• vous êtes le moins cher sur tout le marché,
• vous offrez des services additionnels que vos concurrents ne peuvent pas copier,
• vous personnalisez chacune des commandes,
• vous possédez un budget publicitaire colossal qui fera grimper votre notoriété en flèche,
• etc.

Avant de vous lancer, demandez-vous ce qui vous rendra différent, et qui donnera une bonne raison aux internautes de se rendre sur votre site 
et pas celui de vos concurrents.



Le budget



Ce qu’il faut compter
La création d'un site Internet nécessite de mettre en place un budget
Même un "petit site" a un coût et il vaut mieux l'anticiper.

Identifiez le budget que vous souhaitez allouer à votre site Internet, vous pouvez ensuite le décomposer en :
- coûts de création du site Internet (développement, achat de visuels, création de logo …)
- coûts d'hébergement (coûts mensuels ou annuels)
- cout nom de domaine (cout annuel) 
- coûts de maintenance et mise à jour (coûts mensuels ou annuels)

Options
- coûts de référencement (optimisation post mise en ligne) = coûts annuels ou mensuels
- coûts de promotion de votre site web (publicité en ligne)

Bon à savoir : les options sont à activer selon les performances de votre site (les performances peuvent être 
altérées / améliorées par la concurrence, le contexte, des bugs techniques …)



Le nom de domaine 
(et l’adresse mail générique)

WWW



Aidez-vous des statistiques de votre page Facebook (sexe, tranche d'âge des fans) pour évaluer le type de produit susceptible de plaire 
à votre cible, pour que le concours bénéficie de la meilleure couverture et exposition possible (viralité).

Le choix 
Le nom de domaine c’est le nom qui va s’afficher après www dans les navigateurs. Exemple : www.nomdedomaine.fr 
Il ne faut pas négliger cette étape car vous ne pourrez/devrez plus en changer. Si votre site est une marque, alors vous pouvez/devez prendre le nom de 
cette marque si le domaine est disponible.
Sinon, choisissez un nom de domaine qui soit :
- simple à retenir pour vos internautes
- facilement identifiable
- pas trop long. 

Idéalement, un nom de domaine doit comporter un mot ou des mots clés représentatifs de votre activité.
- facilement référencable (si le mot clé peut être inclus dans le nom de domaine c'est mieux !)
- un minimum marketable !

La disponibilité 
Pensez toujours à vérifier que le nom de domaine est disponible avec les extensions dont vous avez besoin (au minimum en .com et .fr) et avec 
d'autres extensions si vous souhaitez faire un site multi-langues.
Même pour un site franco-français, il est conseillé d'acheter le .com et le .fr. Il vaut mieux éviter qu'un opportuniste profite de votre notoriété à vos 
dépens en achetant le .com par exemple si vous ne l'avez pas encore fait ...

Pour vérifier la disponibilité d’un nom de domaine
Rendez-vous sur un site spécialisé (https://www.ovh.com/fr/domaines/, https://www.amen.fr/ etc.). Vous pourrez contrôler immédiatement si le 
nom de domaine que vous convoitez est disponible.



Aidez-vous des statistiques de votre page Facebook (sexe, tranche d'âge des fans) pour évaluer le type de produit susceptible de plaire 
à votre cible, pour que le concours bénéficie de la meilleure couverture et exposition possible (viralité).

Un mail générique
Dotez vous d’une adresse mail générique
Posséder une adresse Gmail ne donne pas une image très professionnelle. Il est recommandé d’opter pour une 
adresse avec le nom de domaine de votre site web, de votre entreprise. La plupart des site qui fournissent des 
noms de domaine fournissent également des adresses mail génériques 



L’hébergement  



De quoi on parle ?
Tout site internet est « hébergé » sur un serveur connecté en permanence au web. Il est indispensable de choisir un hébergement qui 
soit adapté à son projet. La plupart du temps, un site est hébergé chez un hébergeur professionnel 
Avantages :
- les équipes de l'hébergeur interviennent 24/24h sur les machines et garantissent un fonctionnement continu de votre site internet
- les serveurs sont préconfigurés ce qui permet de gagner du temps
- dans le cas de serveurs mutualisés, le coût est faible Inconvénients :
- sur un serveur mutualisé, vous partagez le serveur avec d'autres clients donc pas de possibilité de garantir la performance et la 
disponibilité du serveur.
- pour le serveur dédié, le coût est assez élevé. Il faut par ailleurs des compétences techniques spécifiques pour le maintenir.

L’agence web à laquelle vous déléguez la réalisation de votre site vous proposera un tarif d'hébergement global sur l'année. Pensez à 
demander chez quel hébergeur l'agence va héberger votre site afin d'en vérifier le sérieux. 
Les points à regarder particulièrement 
• type d’hébergement
• espace disque
• bande passante
• fonctionnalités de messagerie
• protocole de sécurité
• système de sauvegarde et de restauration
• système de surveillance
• support technique
• qualité de service



Définir le site souhaité



2 docs très importants 
L’expression de besoins
Il est indispensable de définir ce que vous souhaitez sur votre futur site internet.  
Cela passe par la rédaction d’un document (ou expression de besoins) dans lequel vous expliquerez ce que vous souhaitez 
retrouver sur votre site (ex. un site très lumineux avec des illustrations plutôt que des photos, une fonction moteur de 
recherche, le planning de mes présences sur les marchés, une page tarifs de livraison …). 
Pas besoin de termes techniques, il s’agit simplement mettre noir sur blanc ce que vous souhaitez

Ce document vous permettra d’échanger avec les prestataires. Ils pourront ainsi produire des devis chiffrés, ce qui vous 
permettra de sélectionner le prestataire qui vous convient le mieux pour la réalisation de votre site. 

Le cahier des charges
Le prestataire par la suite rédigera un cahier des charges. 
Ce document vise à définir exhaustivement les "spécifications de base" de votre futur site Internet. 
Il vous permettra de visualiser l'ensemble des pages et sous pages de votre site Internet mais aussi de lister l'ensemble des
fonctionnalités de votre site (par exemple moteur de recherche interne, module de paiement, backoffice pour modifier vous-
même certains contenus du site, module d'inscription à une newsletter, formulaire de contact etc... )

Le cahier des charges représente ce que le prestataire s’engage à réaliser (ni plus, ni moins). Prenez soin de bien le 
lire et le comprendre avant de le valider. 
En effet, une fois qu'il est validé, il est difficile voire coûteux de faire marche arrière.



4 éléments clés 
Charte graphique 
C’est un des éléments clés de votre différenciation. 
Soit vous disposez déjà d’une charte graphique soit l’agence 
peut en travailler une avec vous (notamment à l’aide de 
template)
Une charte graphique comprend le logo, la palette de couleurs, la 
police de caractère et aussi plus largement, l’impression que 
vous voulez donner à vos visiteurs, les émotions que vous 
souhaitez véhiculer…

L’arborescence du site
Cet exercice vise à déterminer l’organisation générale des services 
& informations proposés sur votre futur site.

La navigation
De manière générale, la navigation doit rester simple et permettre à 
l’utilisateur d’explorer facilement votre site.
Il est recommandé de suivre quelques principes de base :
• Toujours afficher le menu principal avec les pages importantes 

dans l’en-tête du site web
• Offrir une navigation par catégorie de contenus (ex : « Bordeaux / 

Bourgognes / Languedocs », ou encore « Vins de moins de 10€ / 
entre 10€ et 20€ / au dessus de 20€ », etc.)

• Donner un accès direct à ceux qui veulent aller droit au but (accès 
« commande rapide », « se connecter à son compte », catégories 
« best sellers », etc.)

• Aider les visiteurs à se situer à l’aide par exemple d’un fil d’Ariane 
pour que l’internaute sache toujours « où il est » et « d’où il vient ».

Fonctionnalités spécifiques 
Vous pouvez avoir besoin de fonctionnalités critiques par rapport à 
l’objectif même de votre site, ou qui sont spécifiques à votre 
métier (par exemple que vous souhaitiez développer un moteur 
capable de générer des devis à la volée pour des artisans qui 
rentreront des mesures précises, prises sur leur chantier).
Ex. de fonctionnalités : moteur de recherche, paiement en ligne, 
prise de rdv en ligne, formulaire de contact, bouton de rappel



L’affinage
C’est sur base de tous ces éléments que votre prestataire vous proposera une modélisation de votre futur site, des schémas de pages, 
adaptés aux différents appareils (PC, tablette, mobile …). 

Arborescence
d’un site

Schéma de page

Déclinaison d’une page selon les appareils.

Ce point est fondamental
Les internautes sont zappeurs. 
Ils peuvent utiliser un PC, puis un téléphone, puis une 
tablette. Dans tous les cas, votre site doit s’afficher 
correctement



On n’oublie pas le référencement …



Pourquoi il ne faut pas l’oublier ?
Le référencement de votre site internet est la clé de réussite de celui-ci !
Un site non référencé est un site invisible !

Le trafic d'un site Internet dépend énormément de la qualité de son référencement, s'il est mal référencé sur les moteurs, il est certain 
que les internautes (potentiels clients) ne le trouveront pas. La qualité du référencement de votre site se traduit donc par un bon 
positionnement dans les pages de résultats de moteurs de recherche.

Le référencement d'un site commence dès la création de celui-ci, il s'agit 
d'un travail d'optimisation. Ce travail permettra au site d'être plus visible 
dans les moteurs de recherche majeurs comme Google.

Un bon référencement passe notamment par le choix de mots clé et la 
rédaction de contenu. Préparez-vous donc à un peu de réflexion et de 
rédaction avec l’agence sur le sujet.  

Il faut penser référencement dès la création de votre site. 
L’agence a qui vous déléguez la conception de votre site doit donc avoir 
les compétences en référencement. 

C’est un point à vérifier avant de faire le choix de votre prestataire. 
Posez toujours la question aux prestataires que vous sollicitez : « qu’est-ce 
que votre agence prévoit pour optimiser le référencement de mon futur 
site ? » 

Il n’est pas possible de garantir le positionnement en page 1 de Google. 



… ni le tracking



Le track quoi ?
Le tracking est l’analyse du comportement de internautes sur votre site 

La valeur d'un site Internet vient de ses visiteurs. Et sur Internet tout peut être tracké  !

La mise en ligne d'un site doit donc impérativement s'accompagner de la mise en place d'outils dits de "web analytics" qui permettront :
- de quantifier vos visiteurs (nombre de visites, nombre de pages vues, temps passé sur le site etc... )
- d'analyser le comportements de vos visiteurs une fois sur le site (quelles pages sont les plus visitées, nombre de formulaires remplis, 
nombre de ventes réalisées etc.. )
- de comprendre d'où viennent vos visiteurs (moteur de recherches, trafic direct, actions de promotions etc ...)
- de quantifier les actions réalisées... (emailing …)

L'outil web analytics le plus reconnu sur le marché est celui de google 
appelé Google Analytics. Il est gratuit est très complet. 

Toutes ces analyses vous permettront d'optimiser votre site de 
manière à ce que celui-ci soit efficace (conduise vos internautes à 
une action qui vous intéresse : remplir une demande de contact, faire 
un achat..).
Mais cet outil d'analyse vous permettra également d'identifier quelles 
sont les actions de promotion mises en place les plus rentables.



Le contrat 



Les points de vigilance
En travaillant avec une agence web, il est recommandé de vérifier le contenu de certaines clauses du contrat de service.

En termes de modalités de réalisation du site web, assurez-vous qu’une clause stipule bien que le prestataire a pris connaissance de vos 
exigences et qu’il s’engage à les respecter, qu’il assurera bien la conception & la coordination globale du projet et qu’il s’engage à prendre en 
compte les remarques ou réserves émanant de votre part, et soumettra ses développements à votre validation.

Il est aussi utile d’avoir une clause relative aux garanties & responsabilités du projet. 
En effet, votre agence doit s’engager sur la conformité de ses réalisations, tant par rapport au cahier des charges que du point de vue de la 
législation en vigueur.
Une clause sur les délais de réalisation implique aussi la responsabilité du prestataire sur les dates de livraison.

Enfin, assurez-vous que le contrat inclut
• une prestation de maintenance
• un temps de formation à votre futur site internet : pour vous permettre d’être autonome sur les mises à jour simples (ex. changement de 

photos, de tarifs …) et à l’outil analytics, pour pouvoir suivre la fréquentation du site par vous-même.
• une clause sur la cession des droits de propriété intellectuelle, pour tous les pays. 

Sans cette clause, l’agence web étant « l’auteur » du site web, elle bénéficie par défaut de la protection par droit d’auteur moraux et 
patrimoniaux sur son œuvre, ce qui signifierait alors que vous n’auriez aucun droit de modification ni d’adaptation du site.

En conclusion
Il est important de faire faire plusieurs devis, de se renseigner si possible sur les compétences techniques du prestataire 
(recommandations, porte folio, qualité du site du prestataire lui-même), du relationnel avant la signature du devis. 

Méfiez-vous des prestations en abonnement qui peuvent, au final, faire grimper la facture très vite pour une qualité discutable.



La promotion 



Promotion 0€
Communiquer l'adresse de votre site Internet :

- sur tous vos supports papiers : ajoutez l'adresse de votre site dans la signature de vos mails, sur vos 
factures, sur vos courriers etc... Ajoutez le également sur vos plaquettes commerciales.

- mentionnez l'existence de votre site Internet sur votre messagerie de téléphone surtout si les personnes 
peuvent y trouver des réponses à leurs questions

- dans vos actions de promotion traditionnelles. N'oubliez pas d'indiquer l'adresse de votre site sur les 
publicités offlines : dans vos annonces presses, catalogues, ou encore annonces télé

- envoyez un mail annonçant la mise en ligne du site à toute votre base clients (optin)

- faites des échanges de bons procédés avec vos partenaires : échangez des liens avec les sites Internet de 
vos partenaires (plus le site du partenaire a de l'ancienneté et du trafic, plus l’échange de lien vous sera 
bénéfique) ou faites la promotion mutuelle de vos services surtout s'ils sont complémentaires.



Promotion payante
Vous pouvez également utiliser des leviers de promotion payants

Le référencement payant ou achat de liens sponsorisés 
Surtout lors de la création d'un site qui n'est pas encore référencé naturellement (et si vous avez des enjeux courts 
termes), la mise en place de campagnes de liens sponsorisés permet de vous positionner en première page de 
résultats des moteurs de recherches sur les mots clés qui vous intéressent. 
Une campagne de liens sponsorisés doit être optimisée et suivi quotidiennement. Demandez conseil à votre agence 
web.

L'achat d'espaces publicitaires 
L'achat d'espaces publicitaires consiste à acheter des espaces sur des sites tiers (dont la cible vous intéresse) afin 
d'y afficher votre publicité. Vous faites ainsi la promotion de votre site sur un site tiers. Demandez conseil à votre 
agence web pour mettre en place ce type de campagne.

La publicité sur les réseaux sociaux
Faites la promotion de votre marque sur les réseaux sociaux. Choisissez le ou les réseaux sociaux sur lesquels votre 
cible se trouve. Votre marque s’affichera ainsi dans le fil d’actualité de votre cible. 
Il est possible de mettre en œuvre ce type de campagne de manière autonome depuis Business manager pour 
Facebook et Instagram. Demandez conseil à votre agence web en cas de doute.



Un site mais pas que



Un système vertueux 
Le site internet doit être au cœur de votre éco système digital. 
Pour lui donner tout son potentiel, il se doit d’être associé à des réseaux sociaux et une fiche Google My
Business. 
En effet, les réseaux sociaux et la fiche Google My Business permettront d’apporter du trafic sur votre site. 

Si vous avez pris la décision de mettre en place un site sans avoir de présence sur les réseaux sociaux ou 
de fiche Google My Business, il vous faut élargir le projet en considérant ces éléments.
Prévoyez au moins une présence sur un réseau social + une fiche Google My Business pour accompagner la 
mise en ligne de votre site. 

Si vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux et / ou si vous avez déjà une fiche Google My Business, 
n’oubliez pas de mettre à jour ces supports avec l’adresse de votre nouveau site web. 
En amont de la mise en ligne du site, n’hésitez pas à faire des posts pour  annoncer l’arrivée de votre site. 
Cela animera votre communauté et suscitera la curiosité et du trafic le jour J (et après !)  



Merci de 
votre attention

Sources
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pour-un-site-internet-reussi/
https://www.lafabriquedunet.fr/blog/creer-site-web-etapes/
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