
Atelier web & blog (adultes) - lilapuce.net

1 Le projet
Vous  souhaitez  réaliser  votre  premier  site  Web  mais  vous  ne  savez  pas  trop 
comment vous y prendre ? Une multitude de préconisations peuvent être envisagées 
pour vous aider à démarrer votre projet. Je n’en retiendrai ici que deux :

o Rentrer directement dans le vif du sujet en apprenant diverses procédures 
techniques (langages informatiques, éditeurs web, blogs, etc.).

o Préciser votre projet avant de commencer le moindre geste technique.

Le présent support correspond à cette seconde approche. Je vous propose de passer 
en revue quelques questions essentielles concernant votre « projet Web ». Ce n’est 
qu’après cette étape que seront proposées des solutions techniques personnalisées. 
La méthode proposée n’est pas  la meilleure. C’est l’approche qui me semble, à ce 
jour, la mieux adaptée à notre atelier. Je pars du principe que le fait d’y voir un peu 
plus clair vous mettra en confiance avant de passer aux choses pratiques.

Lisez dans l’ordre chacune des questions posées ci-dessous et essayez d’apporter des 
réponses simples. Tous les exemples proposés ne sont, bien entendu, ni limitatifs ni 
exclusifs. N’hésitez pas à complétez les listes des propositions, si nécessaire.

Pourquoi voulez-vous faire un site Web? 

Objectifs personnels
Précisez vos motivations (de départ), sachant que ces choses-là peuvent évoluer tout 
au long de l’élaboration du projet.

Par exemple :

o Satisfaction personnelle,

o Etre partie prenante d’une communauté (culturelle, associative, politique, 
etc.),

o Besoin professionnel, 

o etc.

Alors, c’est quoi ? 

La thématique
On doit pouvoir énoncer le thème du projet en une phrase. 

Par exemple : 

o Un carnet de voyage au Maroc, pour aider les gens à préparer leur séjour.

o Un site consacré à la littérature tchèque du XXe siècle.

o Un blog satirique.

o Mes recettes de cuisine antillaise.

Présentez votre projet en une phrase.

1



Atelier web & blog (adultes) - lilapuce.net

Valeur d’usage
Qu’est-ce qu’on viendra chercher sur ces pages ?

Par exemple :

o Information.

o Documentation.

o Opinions.

o Distraction.

o Publicité.

o Rencontres.

o etc.

Physionomie générale
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez déjà commencer à imaginer l’ambiance 
globale  de  votre  futur  site.  Pour  cela  vous  pouvez  passer  en  revue  quelques 
caractéristiques classiques de site Web, proposées ci-dessous. Cochez celles qui vous 
semblent correspondre à votre projet.

Si, par contre, vous estimez, qu’à cette étape du projet, vous ne pouvez pas encore 
vous prononcer, n’insistez pas : laissez de côté ces questions. Vous y reviendrez par 
la suite (voir Première synthèse page 4).

Voici différentes caractéristiques et quelques typologies de site web : 

o Priorité doit être donnée à un graphisme original.

o Priorité doit être donnée à une présentation fonctionnelle et standardisée.

o Je  propose  un  contenu  orienté  plutôt  « multimédia »  (images,  vidéos, 
son, etc.).

o Je propose un contenu orienté plutôt « textes ».

o Les  textes  sont  longs  et  « rédigés »  pour  être  lus,  de  préférence,  sur 
épreuve.

o Je préfère les billets (textes brefs et fréquemment mis à jour) pour une 
lecture à l’écran.

o Je souhaite proposer des forums.

o Je souhaite proposer la syndication (fils RSS).

o Typologie « blog ».

o Typologie « site flash » (animations).

o Typologie « page perso » (vieux machin des années 90).

Sachez  qu’il  ne  s’agit  pour  l’instant  que  d’hypothèses  qui  devront  être  validées 
ultérieurement ;  notamment  après  avoir  observé  plus  attentivement  les  sites 
proches  de  votre  sujet  (voir  page  suivante).  Ne  vous  enfermez  pas  dans  une 
représentation figée de ce que doit être votre futur site ; il sera forcément plus ou 
moins différent de ce que vous imaginez au moment de la conception.

2



Atelier web & blog (adultes) - lilapuce.net

À qui je m’adresse ?

Le profil souhaité du visiteur
Mais  oui,  considérons,  a  priori,  que  l’on  fait  des  sites  web  pour  qu’ils  soient 
consultés par des visiteurs ! Il n’est donc pas inutile de se demander, dès le départ, à 
qui l’on souhaite s’adresser. 

Par exemple :

o Le monde entier.

o Mes amis, ma famille.

o Des  personnes  partageant  mes  centres  d’intérêt  (donc  beaucoup 
d’inconnus).

o Les  membres d’un groupe social,  associatif  ou professionnel  fréquenté 
hors d’Internet (donc peu d’inconnus).

o Visiteur plutôt « passifs », consultant le web sans jamais y participer.

o Visiteurs plutôt « participatifs », disposés à utiliser le web à la fois pour 
recevoir et pour apporter du contenu.

o Visiteurs occasionnels.

o Visiteurs réguliers.

o Ma clientèle, mes prospects, etc.

Quels sont les sites proches de mon projet ?

Repérage de l’existant
A l’aide de votre moteur de recherche préféré commencez par consulter les sites 
dont le thème correspond exactement à votre projet puis étendez progressivement 
vos recherches à des sujets voisins. Créez des marques pages (ou favoris) et n’hésitez 
pas à classer les adresses des sites aussi finement que nécessaire pour que vous 
puissiez rapidement les retrouver. Recommencez avec d’autres moteurs. 

Essayez d’avoir une vision la plus précise et la plus exhaustive possible du terrain. 
Considérez, même si ce n’est pas encore tout à fait le cas, qu’il s’agit désormais de 
votre terrain.

Sans rentrer dans les détails, analysez les points forts, les points faibles de ces sites : 
le  contenu  (originalité,  fiabilité,  qualité  rédactionnelle,  etc.),  le  graphisme, 
l’ergonomie (la  navigation),  la  fréquence des mises à  jour,  etc.  Efforcez  vous de 
porter un regard distancié en essayant d’évacuer tout jugement non argumenté (du 
genre de ceux que vous n’aimeriez pas entendre sur votre projet). 

Si besoin, ouvrez une feuille de calcul et rentrez vos appréciations dans un tableau 
(n’oubliez pas de coller les adresses des sites dans une colonne !).

Repérez les sites avec lesquels vous envisagez de créer des liens réciproques ou 
des trackbacks (pour les blogs). 
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Toujours motivé?

Première synthèse
Dès  que  vous  estimerez  avoir  fait  le  « tour  du  sujet »,  après  cette  période 
d’immersion et de repérage sur le web, vous pourrez procéder à un premier travail 
de synthèse. 

Si  vous  aviez  laissé  de  côté  l’étape  Physionomie  générale (page2)  vous  devriez 
désormais, compte tenu des visites que vous avez effectuées sur le web, avoir les 
idées plus claires pour vous prononcer. Il  faut donc reprendre les questions que 
vous  aviez  provisoirement  évacuées  et  essayer  d’apporter  des  réponses  précises. 
Procédez, ensuite, à un récapitulatif de toutes les options choisies jusqu’à présent en 
pointant les éventuelles contradictions.

Si, par contre, vous aviez déjà utilisé la trame proposée en page 2, il est nécessaire 
de réévaluer les options alors envisagées en les confrontant à la connaissance du 
terrain acquise lors du  Repérage de l’existant.  Ensuite,  vous pouvez procéder au 
récapitulatif décrit ci-dessus.

Normalement, à l’issue de cette première synthèse vous devriez au moins savoir si 
vous souhaitez continuer ! 

Les ressources
Vous voulez passer à des choses plus concrètes ? Un peu de patience. Nous n’en 
avons pas encore fini avec les « questions préliminaires » !

Eh oui,  il  reste,  en particulier,  un sujet  important  que nous n’avons pas encore 
abordé : les ressources.

Ce n’est pas une blague :  le moindre projet  de site,  fût-il  amateur, nécessite  des 
ressources. 

D’abord, vous aurez besoin d’un minimum de moyens matériels. De l’argent, quoi ! 
Il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. L’informatique regorge de logiciels 
libres (la plupart sont gratuits). Parmi ces logiciels, il existe beaucoup de solutions 
permettant de créer des pages web. Une multitude de services gratuits sur Internet 
permettent d’éditer et de publier des blogs (moyennant, toutefois, des contreparties 
plus ou moins contraignantes, telles que les pubs). Néanmoins, vous devez savoir 
que,  contrairement  à  ce  qui  est  souvent  énoncé,  un  site  web  est,  en  définitive, 
rarement totalement gratuit. Sans rentrer dans les détails, il est important que vous 
preniez conscience que votre projet peut représenter un budget minimum compris 
entre 20 et 50 euros annuel (sans compter le matériel et l’accès Internet). 

Ensuite,  et  c’est  certainement  l’aspect  des  ressources  le  plus  important,  la 
réalisation d’un projet web demande de la disponibilité : vous devez considérer qu’il 
s’agit  même  d’une  activité  potentiellement  « chronophage ».  Si  vous  avez  des 
contraintes  financières,  il  sera  toujours  possible  de  trouver  des  solutions  de 
contournement (légales), par contre, si vous ne pouvez accorder à votre projet au 
moins 2 à 3 heures par semaines (en plus de notre atelier), il est probable que vous 
risquiez, en définitive, d’être déçu par cette expérience.

Mieux vaut le dire clairement.

Vous êtes toujours OK pour continuer ?

Alors, passons à l’étape suivante : Questions de conception  .  
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