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<zip> est une agence digitale spécialisée dans le conseil 

et la stratégie qui propose une transformation numérique complète 

à ses clients : création de site web, création d’application mobile, 

stratégie webmarketing, référencement naturel et payant, 

community management et formations aux outils et techniques proposés. 

Avec plus de 20 collaborateurs au sein de l’agence, 

nous comptons des experts dans chaque domaine : le webdesign, 

le développement, la gestion de projet et le webmarketing. 

Nos solutions sur mesure s’adaptent exactement à vos besoins 

et vos capacités pour vous permettre de développer 

votre entreprise sur le web. 

Vous n’imaginez pas à quel point vous pouvez paraître grand ! 

Pour plus d’informations, visitez 
www.zip.fr 

et contactez-nous !

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse 

contact@zip.fr 
ou nous parler par téléphone au 

02 57 68 68 68  

Concentré d’expertises digitales

SITES INTERNET APPLICATIONS MOBILES ÉTUDES & CONSEILS

DESIGN & ERGONOMIE RÉFÉRENCEMENT NATUREL /SEO FORM ATION

TRANSFORMATION DIGITALE RÉSEAUX SOCIAUXWEBMARKETING & SEA

http://www.zip.fr
http://zip.fr/contact/
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 • IntroductIon [p.3]

 • Qu’est ce Qu’un cahIer des charges ? [p.4]
  • Définition

  •  Le cahier des charges fonctionnel    

   g Introduire le problème posé  g Exprimer le besoin 
   g Comment définir le besoin? g Préciser les ressources nécessaires

 • La rédactIon du cahIer des charges [p.9]  
  • La réflexion en amont

  • L’élaboration du cahier des charges        

   g Présentation de l’entreprise  g Présentation du projet   

   g Prestations attendues  g Réponse à l’appel d’offres 

   g Planning prévisionnel   g Informations budgétaires

 • aLLer pLus Loin Dans La technique [p.14]
  • qu’est-ce qu’un listing des fonctionnalités ?

  • qu’est-ce qu’un dictionnaire de données ?

  • qu’est-ce qu’un scénario d’utilisateur ?

   g La création de persona

  • qu’est-ce qu’un rôle d’utilisateur ?

  • créer une arborescence de site performante

   g Une navigation claire  g L’optimisation SEO par l’arborescence

   g Penser les besoins des utilisateurs

   • créer un wireframe

   g Niveau basse fidélité  g Niveau haute fidélité

 • en résumé [p.21]

sommaire interactif

http://www.zip.fr
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<IntroductIon/>
Rédiger un cahier des charges 

consiste à suivre une méthodologie 

bien précise. l’art de la rédaction du 

cahier des charges, fonctionnel ou 

pour un appel d’offres, vous sera ré-

vélé au travers de ce livre blanc éla-

boré par l’équipe <zip>, agence digi-

tale basée à Brest. 

Suite à la rédaction de nombreux ca-

hiers des charges pour nos clients et 

réponses à des appels d’offres, nous 

nous sommes rendus compte que la 

méthodologie n’était pas toujours 

suivie rigoureusement et que des 

informations capitales manquaient. 

Pourtant, le cahier des charges est la 

base d’un projet réussi ! 

C’est pourquoi nous avons rédigé 

pour vous ce livre blanc qui vous ai-

guillera lors de la rédaction de votre 

cahier des charges, afin de faciliter 

votre travail et celui de vos collabo-

rateurs et prestataires. Toutes les 

étapes de rédaction vous seront dé-

taillées, vous n’avez  plus qu’à suivre 

le guide pour chacun de vos projets.

</>
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le cahier des charges est un docu-

ment qui fait état d’un besoin. 

De l’analyse de ce besoin en dé-

coule la réalisation d’un projet com-

prenant services, modélisations, 

contraintes, objectifs, rétroplanning 

et intervenants associés. 

Pour planifier et piloter l’avan-

cement des opérations, le ca-

hier des charges est un outil es-

sentiel pour le porteur de projet 

et les différents collaborateurs  

concernés. 

Sans cahier des charges, vous ris-

quez de perdre le fil de votre pro-

jet mais également d’essuyer des 

réponses négatives concernant 

d’éventuelles collaborations. 

Chez <zip>, nous ne travaillons ja-

mais sans la réalisation d’un cahier 

des charges. 

Préparer les étapes en amont est 

un travail fastidieux mais nécessaire 

pour maîtriser tous les paramètres 

du projet. 

l’élaboration d’un cahier des 

charges est également essentielle 

pour le lancement d’un appel d’offres,  

afin de fournir suffisamment d’infor-

mations aux différents prestataires 

en compétition. 

la rédaction du cahier des charges 

fonctionnel est régie par des normes 

et se décompose généralement en 

trois grandes parties : introduire le 

problème posé et son contexte ;  

exprimer le besoin et préciser les 

ressources nécessaires. Nous allons 

détailler ces trois points en profon-

deur afin de comprendre la globalité 

des enjeux d’un cahier des charges. 

le projet doit être décrit simple-

ment et succinctement : plus il est 

clair dans votre esprit, plus il sera fa-

cile à coucher sur papier. il convient 

de contextualiser le projet en  

g
introduire le problème posé

Qu'est ce qu'un
cahier des charges ?

< Définition />

<  Le cahier des  
charges fonctionnel/>

gRetouR au sommaiRe
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Par exemple
si vous créez un site 

e-commerce, vous pouvez 
définir comme objectif 

quantitatif une part de revenu 
s’élevant à 10% de votre chiffre 

d’affaires d’ici un an.

g
exprimer le besoin 

identifiant clairement le problème à 

résoudre et la finalité du projet. 

Après avoir défini en quoi consistait 

le projet, il convient ensuite d’ex-

primer ses objectifs et les résultats 

attendus, tant qualitativement que 

quantitativement. 

il est également nécessaire de don-

ner un périmètre précis au projet : 

est-il seulement français, euro-

péen, international ? Concerne t-il 

tous les services de votre entre-

prise ? qui vise t-il exactement ? 

etc. Précisez la ou les cibles que 

vous visez avec votre projet en les 

définissant le plus clairement pos-

sible, ainsi que vos plus grands 

concurrents sur ce marché si vous 

les connaissez. Parlez également 

des services que vous attendez de 

la part du prestataire. même d’une 

façon assez large, cela permet 

aux entreprises de cibler la taille 

du projet dans sa globalité. il fau-

dra naturellement le préciser par  

la suite.

Cette partie, qui récapitule les 

fondements de votre projet, peut 

être fastidieuse mais permettra à 

vos collaborateurs de comprendre 

les enjeux de celui-ci tout en vous 

permettant de faire face à d’éven-

tuelles zones d’ombres et de véri-

fier la faisabilité du projet. 

C’est dans cette partie que nous 

rentrons véritablement dans le vif 

du sujet, à savoir la description du 

projet, les différentes fonctions et 

les contraintes liées. il faut expli-

quer ce que vous attendez du pro-

jet, ce qui vous pousse à le mettre 

en oeuvre, et vos attentes à propos 

de chaque fonction. Cette partie 

peut prendre la forme d’un tableau 

pour être compréhensible en un 

coup d’oeil. 

http://www.zip.fr
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Fonction
objectif

Prendre contact pour un devis

objectif

Générer des demandes 
de contacts depuis 
le site internet

Description

le bouton d’accès au formulaire 
de devis est à positionner dans 
le haut de page. 
le visiteur l’a donc toujours sous 
les yeux pendant sa navigation 
pour y accéder depuis chaque 
page. 
le bouton porte la mention 
“demander un devis”.
le formulaire de demande 
de devis contient les champs 
suivants :

g Nom
g Prénom 
g Société
g email
g Téléphone
g Type de demande
g message

Contrainte le bouton d’accès ne doit 
pas gêner la navigation.

Voici un exemple pour un site vitrine qui voudrait mettre
en place un formulaire de devis à destination des visiteurs.

</>
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De cette façon, chaque fonction est aisément lisible et compréhensible 

pour les collaborateurs du projet. C’est une tâche répétitive mais absolu-

ment indispensable pour que votre prestataire puisse chiffrer une solution 

répondant à vos besoins. 

Cette partie permet de décrire avec précision ce que l’on attend de la 

fonction, facilitant la réalisation du projet en aval. malgré sa forme répéti-

tive, elle est essentielle pour saisir les enjeux de chaque fonction tout en 

visualisant ce que vous voulez vraiment. 

Fonction Afficher un listing de biens

objectif
Afficher un listing de 
l’ensemble des biens
immobiliers disponibles 

Description

une page spécifique permettra 
d’afficher l’ensemble des biens 
à disposition sur le site. une 
fonctionnalité de filtres permettra 
d’afficher les types de bien 
souhaités

Contrainte

il faudra créer autant de listes de 
biens qu’il y a de types de biens 
(ex : biens à vendre, biens en 
location…)

Ou encore :

</>
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le budget est à réfléchir dès le dé-
but du projet, selon les fonctionna-
lités essentielles à mettre en place. 
les autres besoins pourront être 
mis en option, si cela rentre dans  
votre budget. 
les délais doivent également être 
mis en forme, si possible dans un  
rétroplanning pour visualiser claire-
ment le temps estimé à la réalisation 
du projet. il est important que vous 
puissiez avoir une date de fin de projet 
pour pouvoir tenir des délais et des ob-
jectifs performants. Chaque membre 
de l’équipe pourra ainsi vérifier le dé-

lai de chacune de ses tâches afin d’op-
timiser son temps de production.
Chez <zip>, nous mettons un ou-
til de gestion de projet à disposition 
de nos clients afin qu’ils puissent vi-
sualiser en temps réel l’avancement 
des différentes tâches ainsi que leur 
évolution dans le temps avec un ré-
troplanning adapté au jour le jour en 
fonction de l’avancement des équipes de  
développement.
les ressources humaines sont éga-
lement à définir : il est essentiel de 
savoir exactement qui fait partie du 
projet au sein de l’équipe, et quels 

g
préciser les ressources nécessaires

comment définir 
le besoin  ? 

il est parfois difficile de savoir ce que l’on veut en détail. De 
nombreuses entreprises veulent un site pour être présents sur 
le web, mais sans idées prédéfinies concernant le design, les 
fonctionnalités nécessaires, ni même la connaissance de ce qui se fait 
sur le marché. il est donc primordial de se renseigner en amont en 
analysant les sites de la concurrence, les différentes fonctionnalités 
possibles sur un site qui pourraient convenir à votre activité…  
en plus de vous aider à savoir ce que vous désirez exactement, cela 
facilitera d’autant plus le travail du prestataire qui pourra réaliser un 
site qui correspondra parfaitement à vos besoins et vos goûts.
Le travail du prestataire est également de vous conseiller. son devoir 
de conseil doit être utilisé, n’hésitez pas à le solliciter pour qu’il réponde 
aux questions que vous vous posez.

http://www.zip.fr
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La rédaction du
cahier des charges

la méthodologie au sein du cahier des charges est vitale puisqu’elle 

s’adresse potentiellement à plusieurs prestataires qui doivent aisément 

comprendre ce que vous attendez d’eux. il contiendra donc toutes les in-

formations sur votre entreprise et ce que vous attendez du projet.

< La réflexion en amont />
il peut être difficile de se lancer 

dans la rédaction d’un cahier des 

charges, même en ayant en tête 

la méthodologie. il convient de ré-

fléchir à ce que vous voulez faire 

ressortir et ce dont vous avez vrai-

ment besoin, il faut donc faire le 

point sur la situation de l’entreprise. 

analysez vos résultats, votre chiffre 

par rapport à ce que vous espé-

riez, les forces et les faiblesses de 

chaque fonction de l’entreprise afin 

de mettre à jour tous les problèmes 

en les priorisant. 

Comme expliqué au préalable, 

n’hésitez pas à passer par une 

étape de benchmark concurren-

tiel vous permettant d’analyser les 

forces et faiblesses de votre marché 

ainsi que celles de vos concurrents.

une fois les problèmes définis, il 

faut en discuter avec les membres 

de votre équipe pour en connaître 

les causes et les pistes d’améliora-

tion ou de résolution. Partez de ces 

constats pour définir vos besoins, 

c’est le point de départ de votre 

cahier des charges. 

prestataires seront utiles pour la réa-
lisation du projet s’ils ne sont pas en 
interne. Cela peut être une agence 
de communication, un graphiste,  
un développeur, un rédacteur… 
un responsable de projet au sein de 
l’entreprise sera à désigner pour gé-

rer les relations avec les prestataires 
et suivre l’avancée du projet. Pour un 
site web, il sera nécessaire de former 
un des membres du projet qui aura 
la responsabilité de le gérer une fois 
mis en ligne, ou de recruter quelqu’un 
pour cette tâche.

gRetouR au sommaiRe
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<  L’élaboration du cahier des charges />

<1>
en premier lieu, prenez le temps de 

présenter votre entreprise avec son 

histoire, un organigramme de vos 

services et employés, son secteur 

d’activité et ce qu’elle commercia-

lise. la mise à plat de vos services 

& produits à vendre directement ou 

indirectement en ligne permettront 

à votre prestataire de comprendre 

parfaitement vos attentes concer-

nant les enjeux de votre approche 

numérique.

<2>
Des informations chiffrées telles 

que votre chiffre d’affaires peuvent 

être nécessaires pour s’adapter à 

votre budget. 

<3>
Votre positionnement en tant 

qu’entreprise et par rapport à vos 

concurrents est une donnée es-

sentielle pour les prestataires. Sa-

voir que vous vous positionnez 

dans le secteur du luxe ou du dis-

count est déterminant, notamment 

pour l’élaboration de votre design. 

si vous vous occupez d’une grande entreprise 
qui contient plusieurs décideurs, il convient 
de créer un comité de pilotage 

qui suivra l’avancement du projet 
au fur et à mesure. 
Le choix du prestataire devra se faire en bonne entente 
entre toutes les parties. 
Détailler ces trois points en profondeur 
afin de comprendre la globalité des enjeux 
d’un cahier des charges. 

 

g
présentation de l’entreprise 

http://www.zip.fr
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<1>
Après avoir expliqué le contexte 

de votre entreprise, il est temps de 

passer au contexte de votre projet.  

expliquez clairement le problème 

et le contexte de naissance du be-

soin, ainsi que vos attentes par 

rapport à votre projet : que va t-il 

vous apporter ? Pour donner un 

maximum d’informations pour 

votre appel d’offres, listez les ou-

tils que vous utilisez déjà ou qui ont 

été créés. Précisez si vous avez un 

logo, une charte graphique, un site 

internet, des outils de communica-

tion, et votre stratégie : les garder, 

les améliorer, les supprimer. 

Cela évitera aux prestataires de re-

créer quelque chose qui existe déjà, 

ou d’oublier de faire un élément 

que vous ne voulez plus conserver. 

Vos désirs doivent être exposés 

clairement. 

Votre niveau de service peut éga-

lement être un élément différen-

ciant, si vous concevez du sur-me-

sure par exemple. 

<4>
Définissez vos principaux concur-

rents, leurs forces et faiblesses 

par rapport à votre entreprise et 

potentiellement ce que vous ap-

préciez d’elles ou pas. Cela pourra 

donner un axe de développement 

aux prestataires.

<5>
Spécifiez les parties prenantes au 

sein de votre entreprise : si vous 

avez créé un comité de gestion 

pour ce projet, donnez leur nom et 

leur qualité en définissant qui va-

lidera les étapes du projet et les 

phases de choix. C’est à la fois im-

portant pour le prestataire et pour 

votre équipe, car cela fixera défini-

tivement les rôles de chacun. 

g
présentation du projet 

N’oubliez pas de préciser en quoi vous vous différenciez de 

vos concurrents et ce que vous proposez de plus qu’eux. 

http://www.zip.fr
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<2>
Vos cibles doivent être caracté-

risées: votre besoin concerne t-il 

toutes vos cibles ou un seul seg-

ment ? est-ce une cible importante 

pour votre entreprise ? quels sont 

ses centres d’intérêts, que lui ap-

portez-vous ? etc. Aucun processus 

de création ne peut débuter sans 

connaître la cible car c’est de là 

que débute toute la réflexion. 

<3>
De même, indiquez vos objectifs 

qualitatifs et quantitatifs. Si vous 

demandez un site web, quelle 

sera sa vocation et ses desseins ? 

Pour définir ses fonctionnali-

tés, il est essentiel de connaître 

son but. les résultats attendus 

doivent également être dévelop-

pés pour trouver les solutions les 

plus adaptées pour y parvenir. 

<1>
Délimitez le périmètre du projet se-

lon votre besoin : cela peut être un 

simple site web, auquel cas vous ne 

demanderez que cette réalisation ; 

mais si vous décidez de réaliser 

une refonte complète de votre stra-

tégie d’entreprise, les prestations 

seront bien plus nombreuses et 

devront être indiquées. les presta-

taires pourront vous faire des pro-

positions par rapport à votre pro-

blème, mais ne perdez pas de vue 

que plus votre projet sera précis, 

plus sa réalisation sera efficace. 

<2>
Si vous avez en tête des fonction-

nalités bien précises, n’hésitez 

pas à les indiquer : cela orientera 

la proposition d’offre de services 

des prestataires et aura plus de 

chances de correspondre à ce que 

vous désirez. Faites un listing des 

fonctionnalités dont vous avez be-

soin, selon leur ordre d’importance. 

les prestataires vous fourniront 

une réponse claire quant à leurs 

possibilités et la pertinence d’accé-

der ou non à vos demandes. 

g
prestation attendue 

http://www.zip.fr
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Fixez la date à laquelle vous souhaitez recevoir les offres de services des 

différents prestataires en compétition. il doit être d’un minimum de 35 

jours, et peut être ramené à 30 jours si vous laissez la possibilité d’envoyer 

la réponse par voie électronique. Choisissez un délai selon la complexi-

té de votre demande et le nombre de prestations désirées, pour que les 

prestataires aient un temps suffisant pour vous proposer la solution qui 

vous correspondra le mieux.

Vous pouvez indiquer si vous avez des contraintes de dates à respecter, 

comme une mise en ligne de site avant la période d’été par exemple. Cela 

permettra aux prestataires d’élaborer leur proposition d’offre par rapport 

à ces délais, en adaptant les fonctionnalités demandées selon si le temps 

est réduit.

les prestataires vous proposeront différents budgets selon leur grille ta-

rifaire personnelle et le coût des prestations. Cependant, précisez vos 

contraintes budgétaires si vous en avez. Si vous ne pouvez pas dépenser 

plus de 7 000€ pour ce projet, les prestataires feront tout pour s’adapter à 

vos possibilités, en ne gardant que les fonctionnalités essentielles. il serait 

contre-productif de ne pas donner d’indications sur votre budget, et vous 

retrouver à devoir refuser toutes les offres de services à cause d’un coût 

trop élevé pour vos finances. Cela remettrait à plus tard votre projet alors 

que le but est de le développer rapidement pour répondre à vos besoins. 

g
réponse à l’appel d’offres

g
planning prévisionnel

g
informations budgétaires

http://www.zip.fr
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aller plus loin
 dans la technique

le listing des fonctionnalités se présente généralement sous forme de ta-

bleau, et liste les fonctionnalités attendues sur le site ou le produit par le por-

teur de projet. Pour une plus grande clarté, il convient de spécifier si la fonc-

tionnalité décrite est indispensable au projet ou non. Si le prestataire peut 

vous proposer des fonctionnalités, savoir ce que vous désirez et le préciser 

est un gain de temps considérable, pour vous comme pour votre prestataire. 

Grâce à un tel listing, vous et vos collaborateurs pourront voir en un clin 

d’oeil les fonctionnalités attendues, leur fréquence et la réponse apportée 

du prestataire.

< qu’est-ce qu’un listing des fonctionnalités ? />

Fonctionnalités importance Fréquence
Réponse du
prestataire

Commentaires 
du prestataire

NaVigatioN

Formulaire de 
contact ++ / oui/non/

en option

Bannières 
d’images sur la 
page d’accueil

++ 1/mois

Gestion des 
témoignages 

clients
+ /

Carrousel de 
produits - /

menu ++ /

Voici un exemple de tableau de fonctionnalités pour un site web, 
avec la rubrique “Navigation” :

gRetouR au sommaiRe
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le dictionnaire des données re-

groupe la totalité des données re-

cueillies. Cela permet de constituer 

une base de données relationnelle 

qui servira le système d’informa-

tions du projet. 

le dictionnaire des données prend 

ainsi la forme d’un tableau en re-

censant les données, leur type et 

des commentaires.

le dictionnaire de données est 

l’enjeu le plus crucial avec le lis-

ting des fonctionnalités. A l’image 

d’une maison, celle-ci est com-

posée de différents éléments qui 

doivent être détaillés. un site web 

contient plusieurs types de conte-

nus qui doivent être énumérés afin 

de pouvoir intégrer l’ensemble des 

informations aux différentes pages 

qui seront à créer.

< qu’est-ce qu’un dictionnaire de données />

Exemple d’un type de contenu pour une voiture :
 iD
Titre : Text
marque : Text
modèle : Text
Phrase d’accroche : Text
Version : multi select (2.7, 3.0, 3.2)
Date mise en Circulation : date
miles (km ) : int en fonction de la version du site à traduire en Km
miles : int
Prix : int
Couleurs : text
Couleur intérieur : text
entretien : Text
matching Numbers : boolean (o/n)
Carrosserie : multi-select (Cabriolet, Coupé, Coupé-Cabriolet)
Boite : manuelle ou automatique
energie : essence ou Diesel
Puissance CV : int
Puissance CH : int
Description courte
Description longue
media 1 - 20 : media
Porsche Classic Partners : boolean (o/n)
Vidéo :  uRl
equipement : type de contenu equipement

http://www.zip.fr
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un visiteur passe très peu de temps 

sur un site internet s’il ne trouve 

pas directement l’information re-

cherchée. Réfléchir à des scéna-

rios types d’utilisateurs permet de 

concevoir l’expérience idéale, avec 

des objectifs bien définis. 

le scénario décrit le parcours uti-

lisateur, pourquoi ils font ce par-

cours et pas un autre, ainsi que 

leurs motivations à visiter ce site. 

Pour élaborer une interface adap-

tée aux visiteurs, le scénario est 

très pratique pour se projeter. 

Cela permet ensuite d’affiner le 

contenu en ne proposant que ce 

que l’utilisateur trouve utile. 

< qu’est-ce qu’un 
scénario utilisateur ? />

Qui est l’utilisateur pour qui je 
conçois le site ? 

Que veut-il sur mon site ? 

Comment l’utilisateur va t-il 
atteindre ses objectifs ? 

Pourquoi cet utilisateur 
arrive t-il sur mon site 

et pas ailleurs ? 

< La création de 
persona />

Pour se projeter, rien de tel 
que créer des personae 
qui représenteront vos 
groupes cibles. 
Un persona est une per-
sonne fictive qui repré-
sente votre client idéal, 
pour bien le connaître 
il faut donc l’inventer en 
pensant à chaque détail.
Remplissez ces critères : 
informations socio-démo- 
graphiques, informations 
professionnelles, son point 
de douleur, ses réticences, 
ses clichés concernant 
votre service / produit, sa 
façon de rechercher l’in-
formation et les mots-clés 
qu’elle tape sur les mo-
teurs de recherche. 
Avec toutes ces données 
sur votre client idéal, il 
est beaucoup plus facile 
d’imaginer son parcours 
sur votre site et de conce-
voir la meilleure expé-
rience utilisateur possible.

http://www.zip.fr
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Dans le cadre d’un projet web, il 

est primordial de définir des rôles 

d’utilisateurs au sein des logiciels et 

programmes utilisés. Tous vos em-

ployés n’ont pas les mêmes quali-

fications ; il en va de même sur le 

web. Pour accéder au back-office 

du site internet, le responsable du 

projet aura un rôle d’administra-

teur, ce qui lui permettra de modi-

fier la totalité du site. Cependant, il 

pourrait être dangereux d’accorder 

ces pouvoirs à tous les employés. 

Heureusement, il n’existe pas que 

le rôle administrateur au sein des 

CmS et logiciels. Par exemple, sur 

le CmS Wordpress fréquemment 

utilisé dans la création de sites, il 

existe cinq rôles d’utilisateurs avec 

des permissions différentes : 

g  l’administrateur, qui accède à 

la totalité du back-office

g  l’éditeur, qui peut gérer les 

pages et celles des autres 

utilisateurs

g  l’auteur, qui a accès aux 

parties rédactionnelles et à 

la publication

g  le contributeur, qui peut 

rédiger sans publier par  

lui-même

g  l’abonné qui gère seulement 

son profil

Généralement, ces rôles n’ont pas 

besoin d’être modifiés, sauf dans le 

cas de projet à grande envergure.

Penser son arborescence est une nécessité avant de créer son site web. 

Sous forme de tableau ou de schéma, elle a entièrement sa place dans 

un cahier des charges même si sa conception peut arriver plus tard au 

lancement du projet. organiser son contenu n’est pas facile, d’autant plus 

dans le cadre d’une refonte de site web. Cependant, hiérarchiser claire-

ment l’information est nécessaire pour fournir une expérience utilisateur 

optimale. Pour qu’un site atteigne ses objectifs, son arborescence doit être 

bien pensée. elle devra être améliorée au fil du temps, selon l’analyse du 

parcours utilisateur sur votre site web.

< qu’est-ce qu’un rôle d’utilisateur ? />

< créer une arborescence de site performante />

http://www.zip.fr
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les différents niveaux de navigation doivent être compréhensibles pour le 

visiteur, facilement accessibles avec des titres qui résonnent tout de suite.  

il est de coutume de ne pas faire de pages à plus de trois clics depuis la 

page d’accueil au risque de perdre l’utilisateur, cherchant trop longtemps 

son information. 

en plus de guider l’utilisateur dans 

son parcours d’achat, une arbores-

cence performante permet d’amé-

liorer le référencement naturel du 

site, car il sera facilement indexable 

par les robots des moteurs de  

recherche. 

De plus, les bons mots clés présents 

dans l’arborescence permettent 

une segmentation pertinente du 

contenu ce qui aura pour effet 

d’améliorer la visibilité des pages 

sur les expressions ciblées.

le maillage interne est essen-

tiel pour que les robots accèdent 

à toutes les pages de votre site, y 

compris les plus profondes, même 

si elles n’auront pas la même im-

portance que les premières pages  

du site. 

g
une navigation claire 

g
L’optimisation seo par l’arborescence
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Grâce à vos scénarios utilisateurs 

et la définition de vos personae, il 

est aisé d’avoir en tête les besoins 

et objectifs des visiteurs de votre 

site. Définissez vos titres en par-

tant des mots-clés qu’ils cherche-

ront sur les moteurs de recherche. 

D’une part, cela augmentera votre 

référencement et d’autre part, l’uti-

lisateur trouvera directement l’in-

formation qu’il cherche, telle qu’il 

l’avait demandée. 

g
penser les besoins des utilisateurs

Pour définir au mieux votre ar-

borescence, il convient de regrou-

per les contenus que vous sou-

haitez mettre sur votre site par 

champ lexical, afin que les pages 

de chaque rubrique aient un lien 

entre elles. 

Par ailleurs, plus votre arbores-

cence parle au visiteur, plus son 

temps de visite augmentera et 

votre taux de rebond diminuera. 

un site mal conçu aura pour résul-

tat de faire revenir le visiteur sur la 

page de recherche, sans s’attarder 

sur votre site web.

Tout d’abord, un wireframe est un schéma, souvent numérique, qui définit 

les zones et composants d’une page. les wireframes permettent ainsi de 

préparer le travail graphique en schématisant l’ergonomie en amont, en 

prenant en compte l’optimisation Seo et l’uX design. Savoir quel contenu 

la page contiendra est important, mais savoir où le placer l’est encore plus.

les wireframes sont couramment utilisés au sein d’un cahier des charges 

fonctionnel, afin de présenter en détail les fonctionnalités attendues. ils 

présentent la navigation, la hiérarchie des contenus, le placement des mé-

dias, en bref l’organisation de vos pages web. le design fausse parfois la 

perception des fonctionnalités, ainsi un wireframe composé essentielle-

ment de blocs permet de se concentrer uniquement sur les informations 

techniques. 

< créer un wireframe />

http://www.zip.fr
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ses objectifs principaux 

g fournir un prototype visuel aux collaborateurs, 

g matérialiser les contenus avant leur véritable création, 

g transposer les éléments stratégiques, 

g définir les zones d’interaction. 

les collaborateurs peuvent ainsi, grâce aux wireframes, donner leur avis 

sur le futur site et proposer des pistes d’amélioration, ce qui maximisera 

les chances de créer un site optimal. 

< il existe 2 types de wireframe 
les maquettes “basse fidélité” 
et les maquettes “haute fidélité”/>

le wireframe basse fidélité peut être 

réalisé comme un brouillon avant de 

créer un wireframe haute fidélité. il 

s’apparente en effet à une esquisse, 

souvent faite à la main afin de disposer 

rapidement l’information. 

Pour un usage interne, ce type de wire-

frame est pratique pour faciliter la vi-

sualisation du projet au sein de l’équipe. 

il peut être aisément annoté et modifié 

par les collaborateurs, avant de réali-

ser une maquette plus élaborée. 

g
niveau “basse fidélité”
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le wireframe haute fidélité est 

généralement élaboré via logi-

ciel, pour une précision accrue. De 

nombreux modèles de wireframe 

sont disponibles sur internet, mais 

des logiciels contenant des tem-

plates existent également en ver-

sion payante. Ce wireframe permet 

de décrire précisément les attentes 

et les fonctionnalités, en fournis-

sant un document visuel aux gra-

phistes et développeurs du projet, 

qui pourront s’en servir de base : 

un véritable gain de temps. 

g
niveau “haute fidélité”

Vous l’aurez compris, la réalisation d’un cahier des charges est complexe. 

Afin de résumer ce que nous venons d’expliquer, voici les éléments clés 

que vous devez absolument intégrer à un cahier des charges afin de per-

mettre à vos prestataires de réussir à analyser vos besoins :

g  une présentation de votre entreprise avec un historique, des 

références et une mise en avant des valeurs de l’entreprise  

et de son marketing mix.

g un listing des fonctionnalités

g un affichage du détail des types de contenus

g une arborescence de premier niveau

gRetouR au sommaiRe

n résumé
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l’agence 

<zip> 
est très attachée à son devoir de conseil 

vis-à-vis de ses clients. 

en effet, il est important pour une agence 

de vous conseiller par rapport aux fonctionnalités décrites 

dans votre cahier des charges, en vous indiquant 

si elles sont judicieuses ou non pour votre entreprise. 

Notre expérience dans de nombreux secteurs d’activités 

nous permet de connaître les fonctionnalités 

qui marcheront ou non, et donc de vous en proposer 

ou de vous déconseiller d’en développer certaines. 

Avant tout projet, nous réalisons une réunion 

de lancement de projet avec vous pour remettre à plat 

les fonctionnalités décrites dans votre cahier des charges. 

Cela nous permet de définir précisément ce qui sera fait ou non, 

tout en vous conseillant sur votre projet. 

Vous serez inclus dans le projet 

et votre avis en tant qu’expert de votre métier 

sera aussi important que le nôtre en tant que technicien. 

Après cette réunion de lancement,

 la partie la plus intéressante peut commencer : 

la réalisation de votre projet !

http://www.zip.fr

