
Les ingrédients 
d’un site web 

gagnant

D É C O U V R E Z



Identifier sa cible permet de concevoir un site web qui répond aux besoins et attentes 
de sa clientèle, ce qui améliore l’expérience utilisateur, augmente la conversion et la 
satisfaction des clients. Cela aide également à déterminer le contenu et la stratégie 
de marketing les plus pertinents pour atteindre efficacement cette cible.

Il est important de déterminer clairement les objectifs pour élaborer une stratégie 
de contenu et d’optimisation de site efficace. Souhaitez-vous créer par exemple une 
communauté en ligne ? Ou augmenter la visibilité de votre marque ?

L’expérience utilisateur désigne la façon dont les utilisateurs intéragissent avec un 
produit ou un service. Elle inclut l’ensemble des facteurs qui influencent les perceptions 
et les sentiments des utilisateurs lors de leur utilisation.
Pour réussir son arborescence, il faut réfléchir et construire le parcours de votre site, 
intégrant le menu et l’intégralité de vos pages.

Quand on connaît sa cible, votre site web devra donc dégager une image et un 
ton qui correspond à vos utilisateurs. Est-ce plutôt un site jeune, dynamique avec 
une tonalité plutôt fun et ludique ? Ou alors, un site moderne, sophistiqué avec une 
tonalité masculine et sérieuse ?

Identifier sa cible et les profils clients

Définir ses objectifs

L’arborescence pour une expérience utilisateur fluide et ergonomique

La personnalité du site
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Définir son objectif
& identifier sa cible



Moteur de recherche

Live Chat

Galerie photos & vidéos

Inscription à la Newsletter

Réseaux sociaux

Slider (diaporama)

Google Maps

Espace membre

Formulaire de contact

Multilingue

Témoignages

Avis GoogleMyBusiness

Réservation en ligne

POP-UP

FAQ - Foire Aux Questions

Commentaires

Grille de prix

Catalogue produits

Catégories de produits

Remises

Points de fidélité

Ventes croisées

TVA

Prix en HT et/ou TTC

Produits numériques

Moyens de paiement

Options de livraison

Frais de ports

Maintenant que vous avez déterminé vos objectifs, 
quelles fonctionnalités souhaitez-vous intégrer à votre site internet ?

E-commerceLes incontournables

RECOMMANDÉ
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Les fonctionnalités



L’expérience de navigation de votre site doit être fluide et agréable aux yeux de vos 
utilisateurs. Le parcours utilisateur est donc très important et doit être bien pensé. 
Le design quant à lui va permettre de créer de la séduction et de renforcer votre 
crédibilité afin de gagner la confiance de vos clients, il est donc important de soigner 
les apparences en respectant sa charte graphique.

Les photos de bonne qualité attirent plus de visiteurs. Si vous utilisez de belles photos, 
celles-ci vont attirer l’attention des utilisateurs vers votre site web. Je recommande 
fortement l’utilisation de banque d’image gratuite ou payante, ou de faire appel à un 
photographe professionnel. Il est aussi important de bien étiquetter ses images, afin 
qu’elles ressortent mieux dans les résultats de recherche.

AlterEcoh - Assainissement

OXMO - Agence intérim

Le design et la structuration de votre site doivent être entièrement 
pensés sur l’expérience utilisateur

Utilisez des photos de qualité

Soignez les apparences
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La requête cible désigne le mot principal que vous voulez mettre en avant et que les 
utilisateurs vont taper sur les moteurs de recherche pour que l’on puisse vous trouver. 
Néanmoins, pour trouver la bonne requête, cela nécessite quelques recherches. Il 
faut analyser la concurrence, la difficulté SEO et le volume de recherche de celui-ci. 
Plus un mot est concurrentiel, plus il sera difficile de se positionner. Et si son volume 
de recherche est faible, voir nul, vous avez peu de chance que l’on vous trouve. Il faut 
donc trouver un juste milieu.

Travailler et optimiser ses titres va vous permettre un meilleur positionnement sur 
les moteurs de recherches. C’est ce qu’on appelle les balises HTML. Ces balises 
sont très importantes, car c’est ce que Google va examiner. Elles sont nommées 
H1,H2,H3,H4,H5,H6.

Elle est utilisée pour les gros titres. C’est la balise la plus importante et c’est 
celle que Google va prendre en considération. C’est généralement le titre 
de votre article.

Déterminer votre requête cible

✅

Travailler ses titres pour optimiser le référencement

Réussir sa recette 
de gâteau au chocolat
Découvrez la liste des ingrédients necéssaires 
pour gâteau au chocolat parfait ! Recette gâteau au chocolat

Le référencement naturel

La H1 est la plus importante :

Exemple

Titre H1

Titre H2

Requête cible :
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Un site responsive est devenu aujourd’hui une norme essentielle pour les sites web, 
car cela garantit une expérience utilisateur optimale peu importe le dispositif utilisé 
pour y accéder. Si un site n’est pas responsive et qu’il est conçu uniquement pour 
un type d’appareil, cela peut entraîner une expérience utilisateur médiocre pour les 
visiteurs qui utilisent un autre type d’appareil. Cela peut se traduire par des temps de 
chargement plus longs, une navigation difficile ou encore des contenus mal affichés.

Un site réussi doit s’adapter à tous les supports

Les smartphones représentent 60% du trafic web.
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Le responsive



Trouver le nom de domaine parfait nécessite un peu de réflexion. Je vous conseille de 
choisir un nom de domaine court et facilement mémorisable. Vous aurez ainsi plus de 
chance d’être retenu par les visiteurs et d’ainsi les encourager à revenir. Il faut cependant 
penser que le nom de domaine joue aussi un rôle important pour votre référencement. 
N’hésitez donc pas à intégrer un mot-clé principal qui réflète l’activité de votre site.

Toutefois, si le nom de votre activité est relativement simple et facile à mémoriser, vous 
pouvez l’utiliser dans votre nom de domaine.

L’hébergeur est primordial lorsque l’on 
souhaite rendre public son site internet. 
Je vous suggère o2switch qui répondra 
parfaitement à vos besoins.

Espace disque illimité pour diffuser autant 
de contenus que vous le souhaitez.

La qualité et la réactivité du support 
client si vous avez besoin d’aide.

Un volume de traffic important.

Un bon rapport qualité/prix.

Compatibilité avec le CMS que vous 
utilisez (Wordpress, Prestashop, Joomla...).

Un serveur performant et rapide.

Privilégiez un serveur français si vous 
souhaitez publier votre site en France.

Bien choisir son nom de domaine

Bien choisir son hébergeur
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Choisir un hébergeur
et un nom de domaine

Pour bien choisir son hébergeur, 
voici quelques critères que je 
recommande :



Une voiture bien entretenue a plus de chances de tenir dans la durée et permet 
d’éviter les problèmes. Je compare généralement les sites internet avec cette idée. 
En mettant régulièrement vos extensions à jour, cela permet au site de continuer à 
enrichir sa performance, et d’ailleurs les moteurs de recherche apprécient beaucoup 
ces gestes.

Cette manipulation est recommandée si vous alimentez de manière récurrente votre 
site internet, avec de la création de contenu par exemple. Cela permet de garder 
une trace de vos derniers changements sur votre site. Au cas où vous rencontreriez un 
problème, la sauvegarde vous permet de rétablir votre site internet et faire un retour 
en arrière.

Afin de rassurer les utilisateurs et de sécuriser un maximum votre site internet, voici 
quelques recommandations :

Un site internet c’est comme une voiture, ça s’entretient

Effectuez des sauvegardes régulièrement

Sécurisez votre site afin d’éviter les attaques
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Entretenir et sécuriser
son site internet

Installez un certificat SSL et passez votre site en HTTPS.

Utilisez des mots de passe sécurisés en mélangeant par 
exemple majuscules, minuscules, chiffres et autres symboles.

Installez des plugins permettant de sécuriser votre site 
WordPress.

Extensions recommandées

Pour sauvegarder et restaurer 
son site web.

Pour sécuriser son site et éviter 
les attaques.



Clément Cordier
Webdesigner Freelance


