Le cahier des charges
Cette première étape consiste à définir le cadre du projet web professionnel à concevoir :
Buts du site web
Cible visée par le site web
Objectifs à atteindre
Préparation de l’environnement web :
Nom de domaine
Concept personnalisé
Hébergement
Boîte mail
Organisation des contenus du site à créer :
Avant de se lancer dans la réalisation graphique et technique du site, il faut déterminer de
quoi il se constituera
Enumération des rubriques en fonction de vos demandes et des besoins supposés des
utilisateurs du futur site web
Classification et regroupement des rubriques en catégories
Dénomination des rubriques et des catégories
Construction de l’arborescence des pages web à créer :
Il s’agit d’établir un organigramme montrant la structure hiérarchique du site web
professionnel à créer, son squelette, en décrivant succinctement :
-Les sections : catégories de rubriques
-Les sous-sections éventuelles
-Les différentes rubriques prévues
-Les liens qui relient les rubriques entre elles : navigation

Elaboration du schéma des pages web :
Représentation schématique du type du site web professionnel à créer, tenant compte des
critères d’ergonomie, de sa structure et de sa mise en page
La répartition de l’espace pour les versions mobiles éventuelles du site
Analyse des fonctionnalités du nouveau site :
Formulaire avec envoi de mail
Inscription aux newsletters
Architecture des données :
Ce travail d’analyse, souvent négligé, est une étape importante de la création d’un site
web professionnel car elle aura des répercussions sur son efficacité, son référencement et
par conséquent, sur son positionnement
Hiérarchisation et dénomination de tous les éléments qui constitueront le nouveau site
web : pages parents, pages enfants (plusieurs niveaux), images, documents
Projet graphique :
Sur base d’éléments fournis par vous et en tenant compte des critères de design,
d’ergonomie et d’utilisabilité, qui sont des qualités essentielles à prendre en considération
dans la création d’un site Internet professionnel, il consiste à réaliser une planche de
tendances indiquant les choix en matière de typographie, styles, et formats
Une maquette plus réaliste d’une ou plusieurs pages types du site web
Charte éditoriale :
Validation du contenu des rubriques
Contenu textuel : titre, sous-titres, paragraphes, textes, mots en gras ou en italique
tableaux : titre et contenu
Documents divers : images, photos, vidéos, documents .pdf-texte alternatif des images
Conception technique du site :
– Réalisation de l’ossature du site web professionnel :
– Installation et configuration du CMS WordPress (système de gestion de contenu)
-Installation et paramétrage des extensions du CMS (plugins)
-Installation et paramétrage du template graphique
-Personnalisation du thème
– Intégration et mise en page des contenus :
– Création de chaque page du site web
– Contenu statique : titres, sous-titres, textes, tableaux, images, vidéos
– Balises destinées aux navigateurs web et aux moteurs de recherche : titre, description
Réalisation de la navigation :

Création des différents types de lien prévus dans le site web professionnel : navigation
principale , boutons contextuels, liens textuels
Respect des règles de navigation dans un souci d’utilisabilité
Création des fonctionnalités du site web professionnel, notamment le formulaire avec
envoi d’e-mail
Validation technique :
Il s’agit, de contrôler pour toutes les pages du site web professionnel le bon
fonctionnement et sa fluidité
La compatibilité avec les supports mobiles : tablettes, smartphones
Mise en ligne du site web :
Après validation, mise en ligne réelle du site pour le rendre accessible aux internautes.
Référencement du site web :
Création de mots - clés
Utilisez des fonctionnalités intégrées d’optimisation de moteur de recherche (SEO) pour
améliorer vos pages

