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− Objectif : communiquer sur un événement donné

− Site temporaire 

QU’EST-CE QU’UN SITE INTERNET ? 
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− Ensemble de pages 
web

− Reliées entre elles par 
des liens

− Hébergées sur un 
serveur 

− Ensemble de pages 
web

− Reliées entre elles par 
des liens

− Hébergées sur un 
serveur 

− Présente en général l’entreprise, ses métiers, ses 
produits/services, son organisation… 

− Peut être statique ou dynamique

− Permet d’assurer une visibilité sur le web et  
générer des clients/prospects

− Boutique en ligne 

− Permet de commander et/ou acheter des  
produits/services (catalogue) en ligne

Objectifs

− Assurer une visibilité 

− Améliorer la notoriété 

− Fidéliser
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− Promouvoir

− Vendre…
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PRÉALABLES 

Site Internet Site Internet 

Analyser le 
marché

Identifier les 
cibles

Définir le budget 
Définir les 
objectifs 

>Analyse de la 
concurrence sur 
internet

>Analyse du trafic

>Consommateurs? 

>Entreprises ? 

>Quel tranche 
d’âge ? 

>Quelle CSP ?

> ...

>Quel budget 
allouer ? 

>Considérer les 
coûts de création, 
d’hébergement, 
de maintenance, 
référencement… 

>Quels sont les 
objectifs de 
création ?

>Comment se 
démarquer ? 

>Quel contenu ?



Cahier des 
charges 

Contenu

Arborescence 
du site/

graphisme  

Technologie 
utilisée

Nom de 
domaine/

hébergement

Mise en ligne/
Promotion 

Les Sept 
Principes 

Comptables

ÉTAPES DE CRÉATION D’UN SITE 

ETAPES ETAPES 



Site 
Internet 

Site 
Internet 

CONSEILS 

Naviguer sur le web 
pour s’inspirer 

des bonnes idées 

Se référencer 
sur d’autres sites 
qui mettront des 
liens vers le sien

Créer 
des échanges 

avec les internautes 
(foires à questions, 

formulaires…)

Mettre 
en valeur 

son contenu 

Mettre à jour 
régulièrement 

le contenu 
et créer des 
nouveautés 
pour attirer 



POINTS À RETENIR…

DéfinitionDéfinition PréalablesPréalables Les étapes Les étapes Conseils Conseils 

> Site vitrine

> Site marchand 

> Site événementiel

> Définir les 
objectifs, les 
cibles, le budget

> Analyse le 
marché sur 
internet 

> Cahier des 
charges 

> Contenu 

> Arborescence du 
site 

> Technologie 
utilisée

> Nom de domaine 
et hébergement 

> Réferencement

> Créer des 
échanges avec 
les internautes

> Se référencer 
auprès d’autres 
sites

> Valoriser le 
contenu

> Naviguer sur le 
web pour 
s’inspirer


