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Introduction

Une

quantité énorme d'informations est disponible sur Internet. Cela se chiffre actuellement en
ne dit-on pas que l'on "trouve tout sur le net"?
De plus en plus de personnes ont recours à ce nouvel outil pour faire des recherches, tant au
niveau personnel qu'au niveau professionnel. Ainsi, de nombreuses entreprises sont maintenant
représentées sur le web afin de répondre à une demande des usagers.
tera-octets.

D'ailleurs,

Ce

phénomène d'expansion dépasse le niveau régional.
communes, les hôpitaux et autres établissements à
fréquentation moyenne se mettent au goût du jour et créer leur site Internet. La ville de FOURMIES
(59), qui se situe dans l'Avesnois, propose la ligne Internet Haut Débit depuis juillet 2002. "On assiste
à un début de désenclavement de FOURMIES par le biais des nouvelles technologies. L'arrivée de
l'A.D.S.L. va nous permettre d'être connecté à Internet dans les meilleures conditions possibles. Ce
type de réalisation est essentiel pour notre avenir."1 Ces propos, émanant du maire de la ville, nous
révèlent l'importance que prend Internet au niveau local.
Ainsi, les écoles, les mairies de petites

plus petites entreprises ont recours à ce nouvel outil de communication. L'association
un gîte de groupe à SAINS DU NORD dans un village voisin de FOURMIES, a
pris conscience du développement des nouvelles technologies et a souhaité se joindre à la communauté
d'Internet. Ainsi, j'ai participé à la mise en place d'un site Internet à faible budget, caractérisé par le
désir de se faire connaître comme association (interactive. Je me suis alors posé les questions
suivantes : comment mettre en place un service compétent avec peu de moyens techniques et
financiers? Comment concilier les activités de l'association avec celles du gîte? L'objectif final a donc
été de proposer aux membres d'OCEAN un site simple, permettant une distribution d'informations
claire et répondant en priorité à la demande communicationnelle.
Les

OCEAN, basée dans

La mission

qui m'a été confiée est la conception et la réalisation d'un site Internet concernant
étapes ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. Une première
phase a consisté à faire le point sur le contexte à prendre en compte (organisation et public de
l'association). Le mode de fonctionnement d'une association est différent d'une entreprise
traditionnelle, ainsi nous vous le présenterons pour montrer la double fonction problématique de Anne
TANCREZ, responsable du projet.
Dans un deuxième temps, il a fallu dégager les enjeux principaux qui sous-tendent l'arrivée
d'Internet et réfléchir au format à adopter pour le site. Ensuite, une approche plus théorique et
méthodologique a permis d'éclairer et d'approfondir la réflexion qui, au final, a mené à la mise en
place du cahier des charges puis à la réalisation effective du site.
l'association OCEAN. Plusieurs

1

Extrait du bulletin

municipal de la ville de Fourmies (59), n°4, juillet 2002, p.5
1

1

L'association OCEAN et

1.1 Présentation générale

:

son

public

mode de fonctionnement d'une association

Une association est "la convention par

laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices" (art. 1er de la loi du 1er juillet 1901).
Le contrat d'association n'est soumis à aucun formalisme particulier.
Ce sont les statuts qui fixent librement l'étendue des compétences des organes de l'association.
commun,

d'une façon permanente, leurs connaissances

Le mode de fonctionnement interne d'une association

Le

s'organise

comme

tel:

pouvoir de décision relatif au projet de conception d'un site web concernant l'association
président du bureau et du directeur salarié de l'entreprise.

relève donc du

2

1.2 Présentation de l'association OCEAN et de

son

public

L'association OCEAN

(Optimisme Créativité Echange Accueil Nature) est née en décembre
la direction de Anne TANCREZ, qui emploie également deux emplois
Jeunes. Le conseil d'administration compte 8 membres : une présidente, une vice-présidente, une
trésorière, une vice- trésorière, une secrétaire, une vice- secrétaire.
1997, elle est actuellement

Cette association

sous

le

jour suite au constat du «mal des jeunes, qui rencontrent des
difficultés, notamment dans leurs relations avec les adultes qui ne sont pas si évidentes », et du désir
de

changer

ces

a

vu

relations (propos émanant de la présidente de l'association). Elle met en place une
l'échange des savoirs, tout en profitant de la région de

structure d'accueil fondée sur la créativité et

l'Avesnois et

ses

fêtes communales.

objectifs d'OCEAN sont de "créer entre les adolescents et les adultes un climat de
personnel, la créativité, le
respect de la nature ; de proposer des idées dans le domaine culturel et mener des actions de diverses
façons permettant de révéler des talents parfois cachés ; d'échanger des savoirs ; de s'épanouir à
travers une activité choisie ; de développer des centres d'intérêt qui pourraient aboutir à des formations
Les

confiance à travers des activités concrètes, basées sur l'investissement

ou

des

emplois."2
En janvier

2001, l'association prend place dans une ancienne maison de retraite à SAINS DU
gîte de séjour. Les diverses manifestations sont l'occasion de faire découvrir ce
des troubadours, lieu à la fois ludique et fonctionnel.

NORD, devenue
Gîte

un

Les adhérents sont principalement des conseillers municipaux relatifs aux activités de loisirs
de la commune, les directeurs d'écoles et de CLSH, d'hôpitaux, de maisons de retraite. Ils doivent
adhérer à l'association pour bénéficier d'une animation ou d'un spectacle, à l'occasion d'une fête locale
ou

de fin d'aimée

ou

pour

toute autre manifestation culturelle. Ces clients sont pour la plupart situés à

moins de 50 kilomètres de SAINS DU

NORD, où est basée

l'association.3

Les démarches à effectuer pour réserver une activité sont assez simples, elles
courrier. Il suffit de remplir un bon de réservation et de choisir l'activité parmi

s'effectuent par
les animations

originales proposées dans un dépliant.

1.3 Les supports

documentaires

Les supports d'information existants à ce jour se présentent sous la forme de différents
dépliants publicitaires (format A4) dont les deux principaux sont:
Un premier concernant exclusivement le gîte des Troubadours et contenant une
description assez complète des possibilités d'hébergement et d'animations à proximité, les
tarifs et un plan d'accès au gîte.4
Le second décrivant sur le recto les différentes possibilités d'animations offertes par
l'association OCEAN, agrémenté d'illustrations et des tarifs des prestations proposées, le
verso présentant une description sommaire des fonctionnalités du gîte. Ce dépliant lie ainsi
les deux fonctions de l'association OCEAN.5
D'autres dépliants mettent l'accent sur les différentes activités proposées, les animations ponctuelles ou
régulières, ils peuvent faire office de bon de réservation ou de simple publicité.6

2

3
4
5

6

Voir

annexe

Voir

annexe

Voir

annexe

Voir

annexe

Voir

annexe

1, les objectifs d'Océan
2, les lieux de prestation de l'association Océan
3 a, les Troubadours, Gîte de groupes
3b, OCEAN Optimisme, Créativité, Echange, Accueil, Nature
3c, OCEAN vous invite à son assemblée générale, OCEAN Atelier théâtre, OCEAN Animations

Réservation.
3

1.4 Raison d'être du projet: concrétisation d'une idée
L'association OCEAN travaille

en partenariat avec les artisans et musées de l'Avesnois dans
l'hébergement des classes vertes. Un ami ayant des relations avec cette
association dans le cadre de son emploi m'a parlé du désir de celle-ci de créer son propre site Internet.
La prise de conscience de l'importance des nouvelles technologies de la part des membres de
l'association et l'opportunité qui leur était offerte de s'abonner à un opérateur Internet a permis la
validation du projet par le bureau.

le cadre de l'animation et de

J'ai donc contacté la

responsable de l'association qui m'a expliqué qu'en effet, la seule
possible sur le web pour l'instant était l'hébergement par le site des gîtes de France
des références du gîte des troubadours où est basée l'association, qui leur permet une réservation en
ligne. Malheureusement, l'association attachée au gîte n'a pas l'occasion de s'exprimer sur ces
quelques pages.

communication

L'objectif de ce stage est donc de concevoir un site web dépendant ou indépendant (à voir) du
gîte de France concernant à la fois l'association et l'hébergement, sachant que le budget alloué à
ce projet est minime. La possibilité d'hébergement de quelques pages par le site Gîte de France paraît
un bon compromis.
site

2

Les

le

2.1

choix de

Un

pour l'association
site web

enjeux d'Internet

nouveau

format

du

public à prendre

en

et

considération: les utilisateurs

d'Internet
En avril

2002, l'association OCEAN

a

décidé de s'affilier à l'Association des Gîtes de France

du Nord.
Celle-ci l'a invitée à

joindre quelques photographies afin de les faire figurer sur leur site web
pour permettre aux futurs touristes de visualiser le lieu d'hébergement sur Internet. Elle a proposé
également la possibilité d'effectuer des réservations en ligne, prenant en charge le coût de l'opération.7
Cette démarche a incité la directrice de l'association à réfléchir sur la pertinence de l'utilisation
des nouveaux outils de communication afin d'élargir la politique communicationnelle à un plus large
public et permettre ainsi une plus large diffusion de l'information.
La double fonction d'Anne

TANCREZ, à savoir gestionnaire du gîte des Troubadours et
en considération. Si la mise en ligne du gîte permet de
toucher un plus large public, la conception d'un site Internet décrivant l'association permettrait
également une plus large diffusion de l'information concernant celle-ci.
directrice de l'association OCEAN entre alors

objectifs de l'association OCEAN quant à la diffusion de l'information sont clairs: elle
un public plus large, susceptible d'être intéressé par la réalisation d'animations ou de
spectacles pour toutes manifestations d'ordre public ou privé.
Les

souhaite toucher

Mais comment concilier

commerciale du

7

Voir

annexe

mai 2002, pp.

un

site concernant les activités de l'association et la

promotion

gîte où elle est basée?

4, courrier de l'Association des Gîtes de France du Nord à l'attention de Mme TANCREZ, le 2

10-11.
4

2.2

Réflexion autour du format du site Internet
Il

été décidé la

conception d'un site Internet décrivant la vie de l'association OCEAN à
plusieurs pages contenant des liens hypertextes, internes et externes.
Il a été prévu la réalisation d'une ou deux pages concernant le gîte des Troubadours et
contenant surtout des photographies descriptives, avec un ou plusieurs liens vers le site Internet de
l'association des Gîtes de France du Nord qui permettra aux visiteurs de réserver en ligne à partir du
a

travers

site de l'association OCEAN.
La mise

ligne des pages du site ainsi réalisées off line peut être effectuée à l'aide d'un
opérateur proposant un assistant pour Pages Perso. Ceci pour plusieurs raisons:
Le budget alloué au projet est faible et l'inscription à un domaine .com ou .fr a un coût non
négligeable. De plus, elle n'a pas été jugée nécessaire par le bureau.
La rubrique Pages Perso de différents opérateurs propose un assistanat gratuit. Il permet
d'apprendre certaines démarches de mise en ligne et de référencement très pratiques. Cela
permet une inscription rapide et un référencement optimal, notamment grâce aux tests de
en

pages html.8
Les différentes

étapes de maintenance

être réalisées par les membres de
informatique. Par conséquent, une inscription
chez Lycos (moteur de recherche) permet un suivi assisté au niveau de la validité des liens
ou de la position du site dans un moteur de recherche, par exemple.''
ne peuvent pas

l'association étant donné leur faible niveau

En concertation

réalisé

avec

les membres du

bureau, il

a

le biais de www.multimania.lycos.fr.
http://membres.lvcos.fr/assocean
Ceci

par

nous

3

amène à construire la

donc été décidé de mettre

qui

donnera

l'adresse

ligne le site
url suivante:

en

méthodologie inhérente à la conception du site.

Méthodologie d'organisation et de
conception
Modalité organisationnelle

3.1

3.1.1 Les

responsabilités, les postes de travail

L'équipe projet est constituée de différents membres de l'association, et plus particulièrement
présidente qui sont chefs de projet. La conception et la réalisation du projet
nécessitent des compétences techniques qui incombent au stagiaire, sous les directives des
responsables. La structure décisionnelle est la suivante : la stagiaire, en collaboration avec la
directrice, réalise un cahier des charges spécifiant les différentes étapes de conception du projet. Ce
document est soumis aux membres de l'association, qui décident des éventuels changements à
effectuer avant la réalisation du projet. Suite à la validation des choix commence la réalisation (sous
forme de maquette) du document. L'acceptation du projet par le bureau entraîne ensuite la mise en
ligne du site sur Internet.
de la directrice et de la

Diagramme des flux
1)

8
9

Réalisation d'un cahier des charges, descriptif et problématisation des opérations relatives
projet. Soumission du cahier des charges aux membres du bureau.

Voir

annexe

Voir

annexe

5, Promouvoir son site, comprendre le référencement, http://www.multimania.lycos.fr/...
6, Promotion et amélioration de votre site, http://www.multimania.lycos.fr/...
5

au

2) Concertation autour du projet, réunion du bureau, rectifications éventuelles puis validation du
contenu.

3) Conception du projet : réalisation du site informatique à l'aide de logiciels Dreamweaver 3.
Soumission du projet réalisé off line aux membres du bureau
4) Validation et réalisation du projet, mise en ligne, référencement.

Membres du bureau, dont la

responsable du projet.

Les

nécessaires sont

ordinateur

configuration minimum Windows 98,
imprimante, un appareil photo numérique et un logiciel qui permet la
conception de pages web tel que Dreamweaver 3. La possibilité d'utiliser un logiciel de retouches
d'images et de photographies et/ou de conception d'animations susceptibles de figurer sur une page
web tel que Adobe Photoshop 6.0 est envisageable.
un

scanner,

ressources

éventuellement

un

avec une

une

Le choix des

principaux points de contrôle et de décision est primordial. Il convient de
progression du projet à chaque étape, avec l'aide du comité de pilotage. Les modalités de
communication au sein de l'association sont simples, il est question d'Optimisme, de Créativité,
d'Echange, d'Accueil et de Nature. Ces substantifs, reflet du nom de l'association, reflète tout aussi
bien l'esprit qui règne dans l'entreprise.
Les indicateurs de performance seront présents tout au long du stage, grâce à plusieurs mises
au point avec les membres de l'association et des réajustements théoriques et pratiques durant toutes
les étapes.
contrôler la

3.1.2

Analyse de l'organisation (dans laquelle se réalise le projet)
Il semble nécessaire

d'analyser le type de changement et les difficultés prévisibles du projet
dégager les aspects positifs et négatifs.
La conception d'un site web permet d'accroître la communication au sein de l'association par
le biais des nouvelles technologies, en accompagnement de la diffusion de l'information par presse
écrite, qui semble insuffisante et ne touche pas une certaine catégorie de public ciblé. Le changement
opéré par le projet d'un site est plutôt basé sur la restructuration de l'information en vue d'une
catégorisation des activités possibles.

pour en

6

question du changement dans les organisations'0, parle de
Changement Transition, où les objectifs poursuivis sont "l'accompagnement des restructurations,
informatisations et diversifications" grâce à la gestion de deux structures parallèles: l'une assurant la
continuité de fonctionnement, l'autre dirigeant le changement. L'idée est de superposer à un "mode
opératoire antérieur" un nouveau mode avec une rupture de charges minimum.
Ainsi, l'innovation réside dans le développement d'un nouveau service à l'aide de nouvelles
technologies non encore exploitées par l'association. Cette nouvelle construction de l'information va
néanmoins bouleverser les structures
établiegyèn recherchant l'attrait d'un nouveau public, les relations
entre usagers et membres de l'association vont changer. Les non-adopteurs d'Internet ne sauront pas où
chercher l'information, d'où la mise en place d'un plan d'actions pour guider les initiatives : formation
technique et réalisation d'un cahier des charges concernant la conception et la réalisation du site
Ackerman Anderson Li. dans La

Internet.

3.1.3 Les avantages et

de

les inconvénients d'un tel projet: analyse des besoins

Un site Internet a l'avantage d'être un outil de communication attractif et peu coûteux aux yeux
l'association, capable de montrer le dynamisme de l'entreprise à travers une mise en page différente

des contenus de
Mais

ses

supports d'informations (version papier).

niveau

à changer quelques éléments
problème: les membres
réaliser les tâches de
maintenance. Malgré cela, OCEAN a décidé de faire l'acquisition d'un site Internet de quelques pages
présentant l'association dans son ensemble, et s'engage à faire appel à un étudiant ou un spécialiste
pour les problèmes de maintenance, si besoin est.
Le service web est avant tout un moyen de se faire connaître, pour cela nous devons réfléchir
au projet en présentant les missions de l'organisme, le public cible, les objectifs et les missions du
service web qui seront développés dans le cahier des charges.
au

technique, la difficulté à tenir à jour le

serveur,

des pages selon les événements de l'année ou en vue d'une mise à jour posent
de l'association ont un niveau informatique qui ne leur permet pas de

L'organisme doit se demander si les nouvelles possibilités offertes par Internet peuvent être
son profit, si le fait de construire un service web lui permettra de répondre au mieux à un
besoin, une demande ou une mission particulière (préexistants ou non).
Le site doit être réalisé en fonction de l'environnement et des caractéristiques internes de
l'entreprise.
La baisse du nombre de demandes d'animations durant les mois d'avril et mai a inquiété
l'association OCEAN. Dès lors, ils ont décidé de tenter d'acquérir un nouveau public par le biais d'un
site Internet. La méthode principale de recrutement de clients ou d'adhérents était le bouche à oreille,
la communication de proximité. OCEAN a souhaité élargir ce public, à travers quelques pages
informatives qui permettront aux adhérents actuels de se tenir au courant des nouvelles activités mises
en place et aux usagers cherchant une association réalisant des animations et spectacles de faire
utilisées à

connaissance

avec

OCEAN.

3.1.4 Constitution d'un planning d'actions
Planification du travail, mise en place d'un calendrier (durée et contenu des étapes)
Les trois

premières semaines du stage seront consacrées à la réalisation d'un cahier des
charges reprenant les différentes étapes de conception et réalisation du projet, son but est de tendre
vers l'exhaustivité et d'aborder tous les points essentiels du développement du service. Sa réalisation
s'effectuera en collaboration avec la directrice d'OCEAN qui se chargera de définir les enjeux et
objectifs de l'association.
En parallèle, nous débuterons la collecte de documents relatifs au contenu inhérent du futur site et
commencerons

10

l'indexation des informations.

Ackerman Anderson Li., 1989: "La

question du changement dans les organisations", NCS, n°319, juin 1989.
7

Pendant les deux semaines

suivantes, la mise en place d'une maquette électronique sera
effectuée, reprenant les spécifications décrites dans le cahier des charges. La maquette représentera la
mise

place de l'architecture, du graphisme, de l'ergonomie réelle que l'on retrouvera dans le service
sur un ensemble de pages limité. La conformité de la maquette par rapport aux spécificités
cahier des charges sera évaluée, elle sera testée en interne et en externe au niveau des liens,
en

final mais
du

notamment.

Les trois semaines suivantes seront

employées à la réalisation du site web dans son intégralité
après accord du comité sur la maquette. La mise en œuvre du projet, à la fois au niveau de la mise à
jour du service et au niveau de la politique de promotion du site (référencement) sera effectuée ensuite.
La dernière étape, et non des moindres, est l'évaluation du service. Elle consiste à vérifier si
les objectifs ont été remplis, et éventuellement à proposer des solutions aux problèmes qui
apparaissent...

3.2

Modalité de

conception

Le
mettre

en

problème de la conception d'un site web
ligne et sous quelle forme ?

se pose en

deux questions : quelles informations

Lors de la création d'un site Internet,

l'objectif est de diffuser l'information auprès d'un
public. L'information est au cœur du service web, la réflexion sur le contenu doit donc être
approfondie et détaillée afin d'aboutir à une vision d'ensemble du futur service.
Les
La

grands thèmes devant être abordés dans le site web seront :
présentation de l'association avec notamment les actions d'animations actuelles et à

venir.
Les deux objectifs ponctuels à développer sont l'idée des carnavals dans les villages avec un
partenariat école ou mairies et les samedis spectacles (activité effectuée à l'intérieur du gîte).

L'enrichissement de l'association

grâce à l'apport de nouvelles idées émanant d'un nouveau

public.
vers les autres. L'idée est que chacun peut apporter ses idées et
disposer des locaux pour servir de nouveaux projets (concept d'association comme tremplin,
mise à disposition d'un lieu et d'un service). OCEAN souhaite également ouvrir la porte aux
artisans, faire du gîte un lieu d'échanges grâce à divers intervenants.

L'ouverture de la structure

Le

développement de la communication autour du gîte des Troubadours et ses animations
différents partenaires associatifs ainsi que les classes
(selon les demandes).

telles que les soirées animées avec
vertes, avec programmation à la carte

L'organisation et la présentation des informations sont détaillées dans le cahier des charges
qui contient notamment le contenu, l'organisation, la hiérarchisation, la charte graphique,
l'ergonomie,... du projet. L'acceptation du cahier des charges par le bureau permet la réalisation
pratique du service.
3.2.1 Collecte des documents et rédaction des résumés
En arrivant dans

l'association, j'ai pris connaissance des différents documents existants relatifs
(étude de l'existant). Ceux-ci étaient classés de manière chronologique pour certains,
thématiques pour d'autres, un changement de classement était en cours. Ce sont des archives d'articles
de journaux locaux (la Voix du Nord, L'Observateur), des illustrations : photographies des ateliers,
à l'association
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des

spectacles, des acteurs de l'association, des documents relatifs au gîte (photographies descriptives
du site, des tracts...
informations concernant l'association et le gîte
permet de construire les textes qui figureront sur le site internet et la mise en place du descriptif des
activités, des objectifs de l'association, des demandes formulées quant au contenu du site à travers les
objectifs de communication (descriptif, explicatif, publicitaire) en association avec le directeur
du cadre, de l'environnement), dessins tels que logos
La constitution d'un dossier reprenant les

d'OCEAN.
Certains dossiers contiennent des informations sur toutes les activités déjà effectuées et à
venir, d'un point de vue théorique (mise en place du déroulement de l'activité, scénario, idée de
création pour les décors et costumes éventuels, regroupement d'extraits de manuels d'animation sur un
thème, d'idées pouvant servir à une animation prochaine...).
D'autres dossiers rassemblent les coupures
animations extérieures
sur

le

ou

de

dans le cadre du gîte, classées

presse qui font suite à un spectacle, en
chronologiquement et riches en informations

développement de l'association, ses objectifs.
Le bureau contient également des dossiers administratifs, auxquels j'ai éventuellement accès.

3.2.2 Constitution d'un album

ç?

-

numérique

"A
plusieurs photos d'activités qui permettront de visualiser les animations déjà
photographies sont enregistrées au format jpeg (Join Photographie Expert Group, type
compression de données pour les images) et répertoriées dans un dossier images.

Celui-ci contient
effectuées. Cës
de format de
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4

cahier

Le

Le cahier des

des

charges

charges permet de formaliser sur papier la vision du service web, de la préciser
partir de celui-ci que se fera la construction finale du site

et de la détailler au maximum. C'est à

Internet.

C'est le document de
les solutions

référence, il inclut les problèmes possibles concernant la mise en place,
envisageables (acquisition d'outils de développement, sous-traitance de certaines

tâches...)
La

conception et la réalisation du site Internet s'effectuent après validation du cahier des
charges par le bureau de l'association.

4.1 Contexte
Nous

ne

reprenons pas

Néanmoins, il

nous

ici la présentation de l'association déjà décrite dans le paragraphe 1.2.

semble nécessaire de préciser le contexte relatif à la prise de décision de créer un

site Internet.

4.1.1

Nouveaux

objectifs de l'association

Les

objectifs de l'association pour 2002 sont à la fois d'améliorer l'information pour les
spectacles, ainsi que le développement des activités en priorité dans les écoles, les hôpitaux,
les maisons de retraite et de développer l'accueil des classes vertes.
différents

Elle voudrait

également mettre au point un programme interactif qui permet de présenter aux
séjourner dans l'Avesnois les différents intervenants pendant les classes vertes, utiliser
les nouvelles technologies de manière ludique.
enfants

4.1.2

venus

Objectifs de la mission proposée

La conception d'un site web relatif à la fois au gîte et à l'association OCEAN permettra une
plus large diffusion de l'information sur son double aspect ludique et fonctionnel. La demande
effectuée fait suite à une prise de conscience de la part de la directrice de l'association de l'importance

des

nouveaux

médias dans la communication.

En effet la

possession d'un site Internet permet de présenter l'ensemble des activités proposées
prestations offertes dans le cadre du gîte. L'usager aura accès
aux activités déjà effectuées, il pourra ainsi se faire une idée des animations disponibles. De plus, il
pourra consulter le planning des différents ateliers prévus et prendre un premier contact avec
l'association pour obtenir de plus amples informations.
Au niveau du gîte, l'usager aura la possibilité d'une visite virtuelle à travers un panel de
photographies décrivant le site et son environnement.
au

sein de l'association et les différentes

Un site Internet

avec

l'avantage de montrer la dynamique de l'entreprise.
L'association, en bénéficiant d'un nouveau support de communication, optimise les relations
les clients, qu'elle veut interactives. Elle favorise le dialogue et permet de donner une image plus
a

moderne.
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4.2

Rappel de l'analyse

4.2.1

Descriptif du

corpus

al l'association OCEAN
Le

premier atelier entré en activité fut le théâtre Bleu Marine qui propose des spectacles de
marionnettes, d'ombres chinoises et des pièces de théâtre, des contes animés, des représentations

thématiques

comme

les sorcières d'Halloween

ou

les clowneries de Bidule et Balown. Il permet de
ludiques accompagnées parfois d'un support

favoriser l'éveil de l'enfant à travers des activités

pédagogique

en partenariat avec les enseignants.
Le théâtre se déplace au gré des demandes

offrent

aux

Les

adultes

comme aux

enfants

propositions d'activités

un

ne

dans les écoles, les mairies, les entreprises...et
spectacle divertissant.
manquent pas.

Voici

un

échantillon des possibilités

d'animation de l'association OCEAN.
Des animations scolaires
Les

animateurs, costumés selon le thème choisi, organisent une mise en scène à l'intérieur de
l'école, afin de surprendre et sensibiliser l'enfant.
Les animations visent à découvrir des sujets variés d'une manière ludique et pédagogique,
grâce à des discussions, des activités, des jeux et des spectacles.
Des

spectacles et animations festives
Pour les fêtes et les temps forts de l'année (carnaval, Halloween, St Nicolas, Noël, kermesses,
fêtes d'écoles, etc.), OCEAN anime des stands créatifs et met en place des spectacles adaptés aux
enfants.

Les

spectacles
*

Marionnettes

*

Les sorcières

*

Clowneries

*

Ombres chinoises

*

Les contes

b) Le gîte
Le

gîte des troubadours comporte 40 couchages individuels, répartis en 9 chambres. Il est
également composé d'une salle de réception et d'une salle à manger, d'un jardin.
Au cœur de l'Avesnois, cette grande maison permet l'accueil des groupes et des particuliers pour les
fêtes, les réunions et séminaires, pour le week-end, les classes vertes, les vacances.
4.2.2 Difficultés rencontrées
Plusieurs problèmes se sont présentés durant la phase de réflexion concernant à la fois la
conception et la réalisation du site en accord avec mes acquis théoriques et les volontés pratiques des
membres de l'association. Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres : en effet, elles peuvent
représenter un problème de fond (a), ou de forme (b et c).

a)

Le gîte et l'association

:

deux entités,

un

La

seul lieu

première interrogation concerne la manière d'articuler les activités de l'association et celles
gîte de séjour tout en les différenciant. Ces deux fonctions sont dissociables, l'association peut se
déplacer pour produire ses spectacles, le gîte peut accueillir des groupes qui ne profitent pas des
activités proposées par OCEAN.
du
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La

particularité de ce travail est de développer à la fois le côté associatif et l'aspect
gîte dans un même site.
Le premier objectif de l'organisme est néanmoins de mettre en ligne des informations sur ses
activités et de faciliter les relations avec son public. La politique communicationnelle de l'association
est définie par une ouverture sur l'avis (la vie) des autres, chacun a la possibilité de proposer des idées,
des projets de développement pour l'association, celle-ci s'adapte en fonction des besoins des
adhérents et autres demandeurs. Son objectif est de faire passer un message de solidarité, d'entraide et
d'écoute. Elle donne la possibilité de réunir enfants et adultes au cours d'activités divertissantes et
ludiques.
commercial du

La

niveau du gîte de séjour. En effet, l'établissement
long de l'année. 11 est ouvert à toutes catégories
de public, des groupes (scolaires, familiaux, réunions...) aux individuels. Il existe également la
possibilité de louer tout ou partie du gîte (cuisine et salle uniquement, par exemple).
Le rattachement récent du gîte à l'association des Gîtes de France du Nord offre à cet
établissement une nouvelle notoriété, un dispositif de jugement instauré par un label reconnu à
l'échelle nationale. Nous rappelons que l'association des Gîtes de France propose l'hébergement de
deux pages concernant le gîte des troubadours. Elle nous invite à ce sujet à leur envoyer 6
photographies afin de permettent aux futurs touristes de visiter le lieu d'hébergement sur Internet. Elle
propose également la possibilité d'effectuer des réservations en ligne, prenant en charge le coût de
l'opération.
doit être

politique commerciale

se

situe plutôt

au

rentabilisé, il accueille des locataires tout

au

Cette solution

présente un intérêt commercial non négligeable. En effet, la collaboration avec
grande enseigne peut amener des clients et permettre ainsi de développer l'accueil des touristes en
Avesnois. De plus, cette prestation permet à l'association de se décharger du travail de réservations et
de publicités (valorisations commerciales) afin de s'occuper plus pleinement des contrats effectifs
d'animations et des spectacles programmés au sein du gîte ou à l'extérieur. L'objectif premier du site
Internet n'est donc pas d'avoir un rôle commercial en ce qui concerne le gîte, celui-ci est rempli par le
une

site www.gites-de-france-nord.fr

Néanmoins,

on

peut s'intéresser à la politique marketing qui entoure le service web. En effet,

si la communication et la diffusion de l'information reste la raison

principale de la conception d'un site
l'aspect mercatique a son importance. Le marketing est l'ensemble des
de marché, publicités, ...) qui concourent au développement des ventes
d'un service (déf. Larousse, 1999).
Au-delà de la transmission d'information, le site a une fonction d'appel : il a pour but d'inciter
les personnes le visitant à avoir envie de contacter l'association pour plus de renseignements
concernant ses diverses activités. Le site a également pour objectif concret d'augmenter le nombre de
contrats avec un plus grand nombre d'établissements tels que les hôpitaux, les entreprises, les écoles.

Internet pour l'association,
actions coordonnées (étude

On

peut

se

rendre

compte

de

la

difficulté

à

allier

les

différentes

politiques

communicationnelle, commerciale et marketing pour deux entités distinctes dans un même site
Internet. En collaboration avec la directrice de l'association, nous avons décidé de concevoir un service
web pour l'association OCEAN, avec la possibilité pour les usagers d'accéder aux pages du site des
gîtes de France concernant le gîte des troubadours.
Inversement, pour que les clients éventuels comprennent que le gîte et le local où siège
l'association sont un même lieu, un lien du site concernant le gîte des troubadours sera en négociation
avec les prestataires du site de l'association des Gîtes de France vers le site de l'association OCEAN.

Ainsi, les deux entités seront
leurs

politiques

en

perpétuelle relation tout en conservant leurs caractéristiques et

propres.
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b) La typographie
Il

bleu

sur

fond bleu ?

comme dans les imprimés, des règles typologiques à respecter :
principal vecteur d'informations. La typographie doit permettre une
qualité de lecture et assure que le message que l'on diffuse soit bien perçu.11

existe,

dans les deux
meilleure

:

Pour

sur un

cas

service web

le texte est le

conserver

l'état

d'esprit d' OCEAN et la configuration actuelle des iconographies de

l'association, la directrice a suggéré une police de caractères dégradée sur les tons bleus, qui rappelle
la mer, les vagues, le mouvement et une certaine continuité avec les dépliants et autres brochures déjà

disponibles relatifs à l'association.
De plus, elle propose d'harmoniser les couleurs par un fond d'écran bleu, uni ou dégradé. Sur
le plan théorique, "bleu sur fond bleu" ne sera pas très lisible, cela risque de lasser les usagers.
Pourtant, le fait de laisser

une grande place aux photographies (voir ci dessous) permet d'opter
écriture bleue en dégradé sur un fond bleu uni plus clair ou une autre couleur s'accordant
avec la typographie. L'impression de mouvement est accentuée par le changement de couleurs d'une
ligne à l'autre, la lisibilité semble facile et le fond d'écran passe inaperçu.

pour une

c)

La

place des photographies et autres illustrations

L'objectif du site est de montrer les différentes activités possibles de l'association. Pour cela, il
judicieux d'opter pour un site plutôt visuel, riche en illustrations et en photographies.
Néanmoins, le temps de téléchargement d'une image peut être assez longue. Pour remédier à ce
problème technique, nous publierons des images scannées à échelle 1:1 avec compression jpg, sachant
que l'ensemble d'une page ne doit pas dépasser 80 Ko pour ne pas être trop lourd à charger.
nous

semble

4.2.3 Eléments de normalisation de récriture
Au niveau des contenus
Cette
besoins et

ses

partie permet d'opérer une transition entre les connaissances de l'association,
objectifs et le support multimédia.

Les actions de l'association sont nombreuses et nécessite

ses

classification

systématique. Nous
rubriques contenant plusieurs activités. Cela permet un repérage plus
facile pour l'usager au niveau des contenus, et facilite la navigation dans le site. Ainsi, l'usager du site
Internet a la possibilité de cibler sa demande en fonction de ce qu'il cherche. Par exemple, la rubrique
Théâtre Bleu Marine regroupe tous les spectacles actuellement disponibles et réalisables par les
membres de l'association. La recherche d'une animation spectacle est rapide.
avons

une

donc décidé de créer des

De

plus, il nous semble pertinent de faire apparaître sur le site l'histoire de l'association, son
développement ainsi que ses objectifs afin de mieux renseigner l'usager et de le mettre en confiance.
La directrice Anne TANCREZ prend la responsabilité de la correspondance (à travers les mails mais
également par téléphone et courrier) avec les éventuels contacts demandant quelques renseignements
ou pour envoi de documentation.
Au niveau de

l'ergonomie

La recherche d'une meilleure

qualité de lecture passe par une réflexion sur l'ergonomie du site.
quelques recommandations pour la conception de site web qui permettent de "faciliter la
navigation des visiteurs dans le site en leur fournissant un environnement convivial, une organisation
Il existe

11

LE GUELVOUIT

Arnaud, Comment concevoir

un

service web, de la théorie à la pratique, ADBS: éd. Paris,

1999, p.99.
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cohérente, des repères visibles, de faciliter leur accès à l'information, d'optimiser la visite du site tout
en

la rendant

agréable."12

La volonté de l'association est de

présenter ses activités de manière visuelle, aérée et
distrayante. Le rôle (important) des photographies est de "montrer" les activités aux usagers plutôt que
de les "décrire", même si le texte reste un vecteur d'information dans le sens où il explicite le contenu
des images, il a ici un rôle voulu secondaire.
Afin de

les caractéristiques visuelles d'OCEAN, le logo de l'association ainsi que la
présents sur support papier sont transposés au support multimédia. En effet,
l'objectif du site est de refléter l'esprit de l'association, déjà représenté dans la mise en forme des
courriers et autres correspondances, à savoir:
Les connotations marines, telles que la vague que représente le logo OCEAN, la couleur
bleue omniprésente...
Les connotations clownesques vues notamment dans les illustrations et le logo...
L'impression de mouvements à travers les changements de couleurs et autres dégradés...

mise

en

4.3

conserver

forme des textes

Objectifs de l'application

4.3.1 Public visé
Définition de la cible
Il semble

pertinent d'adresser ce site à la fois aux détenteurs potentiels d'Internet jouant un
l'acquisition de contrats échéants à l'association tels que les enseignants, les directeurs
d'entreprises, d'hôpitaux... ainsi qu'aux personnes susceptibles d'être intéressées par le
développement du secteur tourisme en Avesnois par le biais d'animations autour de l'artisanat de la
région, notamment. L'esprit de créativité est mis en avant afin d'attirer également les individuels
recherchant un lieu convivial et accueillant pour les vacances ou autres événements ponctuels
nécessitant un gîte.
L'association est désireuse de se faire mieux connaître, de s'ouvrir davantage et d'étoffer son
équipe. Elle invite toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par ses différentes actions à la
rejoindre. Ceci affiche une volonté de toucher un public assez large.

rôle dans

également une cible potentielle de demandes d'activités, ainsi le site
navigation simple et une interface attrayante.

Les enfants sont

caractérisé par une

4.3.2

sera

Type d'utilisation envisagée
L'utilisation

principale du site OCEAN est en mode consultatif : Il est destiné aux utilisateurs
le site comme une ballade virtuelle informative sur les

se laisser guider à travers
différentes activités de l'association.

qui souhaitent

Néanmoins, le mode recherche n'est pas absent du site. En effet, une personne recherchant
susceptible d'animer un goûter d'anniversaire par exemple peut trouver son bonheur
sur ce site. La catégorisation par rubriques prépare la fonction en mode recherche : l'usager peut
choisir entre les différentes catégories, il ne doit pas respecter un ordre prédéfini. La navigation dans le
site est libre de toutes contraintes, sa volonté est de faire découvrir, chacun à son rythme et comme il
le désire, l'association et ses actions aux usagers.

une

association

De

plus,

d'animation

12

ou

on

peut envisager une rubrique interactive où les usagers pourraient donner des idées
prestations et spectacles après avoir fait appel aux

des conseils, donner leur avis sur les

LE GUELVOUIT

Arnaud, Comment concevoir un service web, de la théorie à la pratique, ADBS: éd. Paris,

1999, p.99.
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services de l'association. Cette démarche serait effectuée à
un

suivi des différents

4.4

prestataires et une

partir de la rubrique Contacts et permettrait
fidélisation éventuelle.

Descriptifde l'application

Architecture
Dans

générale du site internet
document multimédia

line,

allons développer

principe d'interactivité grâce
hypertexte. Plutôt que de garder un texte avec une structure linéaire classique, on propose
une structure entre différents textes, entre différentes pages en laissant le choix au lecteur du passage
d'une partie à l'autre, pendant la lecture. Les liens hypertextes, mis en valeur (affichés d'une autre
couleur que le reste du texte) donnent la structure du document complexe ainsi formé et permettent des
parcours de lecture différents.
ce

on

nous

un

à la fonction

D'un

point de

mener

vue global, différents liens sont possibles,
à la page suivante, à une autre page interne,

ils peuvent

:

photographie ou une image survolée,
photographies par un lien hypertexte,
mener à des sites externes tels que www.gites-de-france-nord.com
mener du général au particulier,
permettre l'accès à l'adresse mail de l'association...
mener au

texte par une

mener aux

Présentation des
Nous

rubriques du service

avons

opéré

une

catégorisation des activités développées

au

sein de l'association. Elle

permet une navigation plus simple à travers le site. Cette classification contient le nom des différentes

rubriques ainsi

que

la liste des activités qui s'y réfèrent:

1) Historique et objectifs de l'association : Qui sommes-nous?
Cette rubrique a pour but de dévoiler les objectifs de l'association ainsi que la raison de son
existence. Elle présente OCEAN, à travers un texte écrit par Anne TANCREZ, la directrice de
l'association. On y trouve également les diverses activités possibles avec un commentaire d'une ligne
ou deux qui incite le visiteur à vouloir en savoir plus...en cliquant sur les liens qui correspondent aux
pages concernant les intitulés.
2) Nos activités
Ces

rubriques présentent les différentes activités possibles menées par l'association OCEAN.
plus de facilité au niveau de la lisibilité des informations, nous avons choisi de diviser ces
activités en sous catégories, à savoir : les ateliers tout en cool 'heures, les activités diverses (ou
personnalisées) et le théâtre Bleu Marine. Cette dernière catégorie est la plus importante pour
l'association. En effet, elle concerne les animations et spectacles, fréquemment sollicités pour diverses
occasions. La volonté d'OCEAN est de la mettre en valeur et d'informer le public sur ses capacités
d'animations à thème, création de spectacles sur commande...
Pour

A titre de

description du contenu des rubriques, voici l'inventaire non exhaustif des différentes
possibles, dont certaines sont illustrées dans le site. L'organisation et la présentation des
informations seront détaillées dans le scénario de navigation.
Les ateliers "tout en cool'heures" : ce sont des animations faisant participer des intervenants
extérieurs (artisans, associations...) : Arts plastiques, Atelier Cuisine et Confitures, Décoration florale,
Découverte de la nature, Jeux de société, Poterie, Sculpture, Théâtre, Travaux manuels, Vannerie...
activités
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Les animations diverses
Les activités

Animation et Création

les thèmes

proposés par l'organisateur, Création de décors, Création de
déguisements et costumes de fête, Expression corporelle et psychomotricité, Goûter créatif, Jeux
extérieurs, Le plaisir de lire et conter, Maquillage, Mini-stages théâtre et arts plastiques, Organisation
de grands jeux, Parcours ludiques, Pâte à sel, Sculpture sur ballons...
sur

Les spectacles personnalisés

Boum

animée, Chorégraphies et défilés, Divers concours proposés, Grands jeux : Enquêtes
policières,..., Jeux d'animations, Soirée cabaret : animation d'un repas à thème avec différents jeux
musicaux, Soirées déguisées, Veillée animée...
Les animations thème à la carte,

activités ponctuelles
Carnaval, Clowneries: Bidule et Balown, Fête du livre, Fêtes de Noël et de Saint Nicolas, Halloween:
Détestine et Virginiasse, Spectacles à thème...
Et aussi...

Possibilité de mettre
toutes manifestations

création de

place des expositions, des

en

cours et

conférences, l'organisation de

culturelles, festives, humanitaires, des stages ou des cours de formation,

spectacles et toutes formes d'activités relatives à la créativité.

Le théâtre Bleu Marine

Présentation du théâtre Bleu marine
Les ateliers théâtre
aux

:

OCEAN

enfants de 8 à 14

quelques mots, quelques précisions...
organise des ateliers théâtre les mercredis après-midi ouvert
: en

ans.

Les

spectacles et animations : les marionnettes, les clowneries, les ombres chinoises et le
spectacle des sorcières...
Thème à la carte : possibilité de création de spectacles sur un thème donné sur demande.

Cette

catégorisation permet de répertorier les diverses activités possibles. Néanmoins, une
rubrique devra être créée afin d'informer les usagers des activités ponctuelles: soirées spectacles à
venir, mini-stages de théâtre, fête du livre... Celle-ci devra être mise à jour par les membres salariés de
l'association dans le cadre de la politique communicationnelle précédemment citée.
Cette

rubrique sera amenée à changer souvent de contenus. Pour dynamiser le site et le rendre
plus attractif, je propose de faire apparaître dès la page d'accueil un accès aux nouveautés et aux
prochaines animations prévues.
Cette présentation comporte un avantage supplémentaire : compte tenu du niveau informatique
des membres de l'association, la mise à jour de la page samedis spectacles dans un premier temps
pourra être considéré comme un apprentissage, afin de réaliser par la suite la mise à jour de toutes les
pages du site.

3) Le gîte de séjour
Cette

rubrique permet

de faire le lien entre l'association OCEAN et le gîte des
description du gîte et de ses fonctionnalités illustrés par quelques
photographies et un lien vers le site officiel des gîtes de France pour plus de précision et
éventuellement une réservation en ligne.
Troubadours. Elle offre

aux usagers
une

4) Contacts
Cette rubrique est consacrée à la correspondance. L'usager
le biais de

ce

a

la possibilité de contacter l'association
ou par courrier.

service, à l'adresse suivante: océan.associationÇatiscali. fr
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par

4.5

Synopsis général de Y application

4.5.1 Scénario général

de navigation

Organisation et présentation des informations

L'objectif de l'association OCEAN est de montrer les activités possibles grâce à ses services.
du site contiennent donc des photographies permettant de rendre compte des activités déjà
effectuées ainsi que les textes accompagnant celles-ci.
Les pages sont organisées de façon à contenir des fichiers images. Elles ne contiennent pas de
frames mais des liens hypertextes avec ancres nommées permettent un accès direct au milieu ou en bas
de pages. Cette disposition permet de visualiser les premières images de la page ainsi que les
informations relatives à celles-ci pendant que l'ordinateur finit de charger les éléments restants.

Les pages

Quelques gifs animés illustrent certaines pages. Ils donnent du mouvement à l'information et
permettent parfois un repérage plus facile des informations. Par exemple, la page d'animations et
spectacles du théâtre Bleu Marine contient des icônes pour les catégories sorcières et marionnettes,
cliquables pour accéder directement à l'information concernant celles-ci. D'autres ont un rôle
d'accompagnement. Le soleil par exemple est souvent représenté sur les documents imprimés de
l'association. C'est également un élément récurent tout au long du site.
Les liens sont essentiellement internes.

Chaque page contient un lien qui permet à tout
d'accueil pour visiter une nouvelle rubrique, les autres liens rejoignent
soit différentes pages pour accéder à plus d'informations, soit une partie spécifique de la page visitée.
De plus, des flèches directionnelles permettent l'accès à l'écran suivant ou un retour en haut de page...

moment de revenir à la page

Les liens externes se situent dans la rubrique ateliers tout en cool 'heures, auxquels participent
des intervenants extérieurs ou partenaires de l'association qui peuvent avoir un site Internet. Ces liens

permettent à l'usager d'avoir accès aux informations les concernant et à leur propre site puis de revenir
vers les pages du gîte des Troubadours sur le site "gîtes de France "
à l'usager une prise d'informations directe sur les caractéristiques techniques,
géographiques, sur les divertissements offerts dans les environs, les prix... (toutes les informations
nécessaires pour choisir son gîte de séjour) ainsi que la possibilité d'une réservation en ligne pour une
période donnée.
Ces liens permettent à l'usager de considérer le site comme générateur de service.
sur

notre site ensuite. Les liens

permettent

4.5.2

Ergonomie générale

L'ergonomie, c'est la recherche d'une meilleure adaptation entre une fonction (ici, diffuser
l'association), un matériel (le développement des nouvelles technologies
informationnelles: ici, Internet) et son utilisateur.
l'information concernant

Nous

décidé de concevoir

site

navigation simple et des pages aérées. Trop
pourraient décontenancer les usagers, notamment les enfants. Un site composé de
beaucoup de photographies, de quelques animations semble pertinent. Néanmoins, notre objectif est de
constituer un site riche en informations. Comment organiser la navigation?
avons

un

avec une

d'informations

La

navigation dans le service
La

navigation dans le site est simple et assez libre.
Elle s'effectue à l'aide du sommaire situé sur la page

d'accueil qui contient toutes les rubriques
désire. Arrivé dans cette page, il se laisse guider à
le descriptif visuel des activités. Il a également la
à l'écran précédent à chaque page. Il existe également des

du site et permet à l'usager d'atteindre la page qu'il
travers les boutons "écran suivant" pour découvrir

possibilité de revenir à la

page

d'accueil

ou
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ancres

nommées

qui permettent d'atteindre directement

une sous-rubrique.
La barre de navigation

un

endroit précis dans la page, comme par

exemple

présente sur certaines pages permet à l'usager de passer d'une rubrique
passer par la page d'accueil et le sommaire. Par contre, d'autres pages ne contiennent pas
cette possibilité de navigation pour donner un effet de continuité à travers les rubriques.
Par exemple, "le théâtre Bleu Marine: ateliers théâtre" est suivi de la rubrique "Animations et
spectacles", accessible grâce à une icône flèche. Néanmoins il existe la possibilité de passer à une
autre page (retour page d'accueil et liens internes présents dans les textes). Ainsi, sans se sentir obligé
de passer à la page suivante, l'usager est invité à suivre le chemin prévu part le concepteur du site...
à l'autre

sans
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4.6

Description détaillée, contraintes techniques

4.6.1 Scénario détaillé de

La

navigation

navigation passe par la page d'accueil et la barre de navigation pour aller d'une rubrique à
navigation s'effectue grâce à des liens hypertextes donnant une impression de liberté

l'autre. La

dans la découverte du site.
Voici la

présentation

sous

forme graphique de son arborescence.

Présentation du théâtre
Bleu Marine

Atelier théâtre et stages

pratiques
Le théâtre
Bleu Marine

Animations et

spectacles

Thèmes à la carte

Les ateliers tout

en

cool'heures

Les animations

personnalisées

Et aussi...

Le

gîte de séjour
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P

Le

gîte de séjour (2)

Présentation des
Les différentes

rubriques du site

rubriques ont

une

fonction informative.

La

catégorisation permet un repérage plus simple dans le dédale d'activités proposées.
rubriques assez visuelles {Le théâtre Bleu Marine, Les ateliers tout en cool'heures,
Les animations personnalisées), les photographies ont un rôle plutôt descriptif, elles illustrent les
animations et spectacles énumérés et les textes permettent de contextualiser les illustrations.
Dans les

D'autres

rubriques présentent un aspect plus textuel dans la présentation de l'information. Par
exemple, Qui sommes-nous ? décrit les débuts de l'association ainsi que le fonctionnement de
celle-ci. Le texte est alors le principal vecteur d'information.
Le détail des activités
contenus

| 3 index
Fichier

des

proposées est présenté dans le synopsis général de navigation, les
rubriques Qui sommes-nous ? et Le gîte de séjour sont des résumés informatifs.
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Le théâtre Bleu Marine

les ateliers tout

une

association dont

l'objectif est de créer entre jeunes et adultes

un

climat de confiance à travers des activités

concrètes, basées sur l'investissement
personnel, la créativité, le respect de la nature, l'attention aux autres.

en

cool'heures

Les animations diverses

Le
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La page d'accueil se
Le tableau situé à

décompose en tableaux, qui permettent plusieurs accès à l'information.
gauche affiche une barre de navigation verticale. Celle-ci peut être
assimilée à un sommaire et contient plusieurs options possibles offertes à l'usager. Elle a pour
fonction de permettre l'accès direct à toutes les rubriques selon les choix effectués. Il n'y a donc pas de
hiérarchisation, simplement un fil conducteur qui permet, si l'usager le désire, de suivre l'ordre des
rubriques annoncées pour découvrir l'association.
Le cadre principal de la page d'accueil décrit la raison du fondement de l'association afin de la
définir succinctement, deux photographies représentant les membres animateurs de l'association en
activité et un ou deux bouton(s) permettant d'accéder aux activités ponctuelles à venir (les temps
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forts

événements), afin d'informer l'usager des possibilités offertes par l'association. Par
exemple, la première page d'accueil, réalisée pendant les mois de juillet ou d'août, présentera les
samedis- spectacles programmés les derniers samedis des mois d'août à novembre.
ou

Les autres pages
et

du site décrivent visuellement les activités précédemment choisies

par

l'usager

comportent des liens vers d'autres pages associées. Elles contiennent une barre de navigation

horizontale

qui permet de passer d'une page à l'autre sans toujours revenir à la page d'accueil.
exemple, la page concernant la présentation du théâtre Bleu Marine comporte cette barre de
navigation, des photographies ainsi qu'un texte descriptif des activités envisagées dans le cadre de
ce service. Les liens possibles sont situés soit dans les boutons (accueil), soit dans la barre de
navigation mais aussi dans les textes :
vers la page d'accueil et toutes les rubriques associées au sommaire
vers la suite du descriptif des activités Bleu Marine, à savoir les ateliers théâtre
vers la rubrique Contactez nous
Par

Présentation theatre bleu
Fichier

Edition

Affichage

manne

Favoris

-

Microsoft Internet Explorer

Outils
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Le théâtre Bleu Marine:
Qui sommes-nous?

Ateliers tout

en

cool'heures

Animations diverses

présentation
Le

qîte de séjour

Et aussi...

Contacts

Le théâtre Bleu Marine propose des spectacles de marionnettes, d'ombres
chinoises et des pièces de théâtre, des contes animés, des représentations

thématiques

comme

les sorcières d'Hailoweeri

ou

les clowneries de Bidule et

Balown.

Il permet de favoriser l'éveil de l'enfant à travers des activités ludiques
accompagnées parfois d'un support pédagogique en partenariat avec les
enseignants. Le théâtre se déplace au gré des demandes dans les écoles, les
mairies, les entreprises...et offrent aux adultes comme aux enfants un spectacle
divertissant..

zl
de travail

ifi Démanet

%

<

.

f] Q »

3y Microsoft Wofd - cahier de... | j01 présentation Iheatie

■33 Je- 16:56

Chaque page contient les mêmes éléments multimédias, avec une prédominance pour les
photographies dans les pages d'animations et de description du gîte. La présence d'images
(animées ou non) permet à l'usager de se repérer facilement dans les pages, la barre de titre (titre
de la page, icône de retour vers la page d'accueil et éventuellement barre de navigation) et le fond
d'écran sont uniformes sur toutes les pages, pour harmoniser le site et garder à l'esprit l'image
d'OCEAN pendant la navigation.
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4.6.2 Charte graphique
Pour consolider l'attrait des pages web, il faut leur donner une apparence commune grâce à un
design approprié. Le choix d'un design a pour objectif d'homogénéiser l'apparence des pages, par
l'insertion d'images par exemple.
La mise en place du design s'appuie sur la charte graphique et a pour "principal optique de
faire allier l'attrait visuel à la clarté et la lisibilité de l'information"13.
L'entrée dans la page nous
Le fond d'écran

présente

:

Le fond d'écran bleu ciel est

des
le gîte de séjour. La
page de présentation d'OCEAN (rubrique Qui sont-ils?) et la page de correspondance
(Contacts) ont un fond d'écran bleu également, pour garder une cohérence tout au long du
informations

sur

.

présent dans les

pages contenant

les différentes activités de l'association ainsi que sur

site.
Les boutons- images

nombreux dans le site. En effet, les photographies ont un
descriptif, elles illustrent les différentes informations et permettent à l'usager une mise
en situation de
l'activité. Leur but n'est pas de faire une liaison entre plusieurs
informations, elles n'effectuent pas de liens. Toutefois elles ne sont pas toujours passives:
un passage de souris sur certaines images permet de faire apparaître du texte relatif à celleci (rollover).
ne

sont pas

rôle

La navigation est assistée par les boutons page suivante, page précédente, la
retour à la page d'accueil, la barre de navigation horizontale en haut de page.

possibilité de
L'intitulé des
rubriques, des liens internes, des titres de catégories et objets "cliquables" mène à leur
page associée.

4.6.3 Volume et formats

des éléments multimédias

allons fixer le niveau d'intégration d'objets multimédias : le service
comprend-il du texte, des images fixes, des images animées, des animations multimédias, des
sons, des séquences vidéos?
Dans cette

partie,

nous

Le site Internet contient

plusieurs types d'éléments multimédias.
images et photographies.
Elles représentent un total de 963 Ko, réparties de la façon suivante :
Dossiers icônes (ils contiennent des images fixes et des images animées) : 78 + 134 Ko
Dossier images(logo et image survolée) : 5 Ko
Il est surtout riches

en

Dossier Photos site

:

746 Ko

Une page

Internet ne pèse jamais plus de 80 Ko pour permettre
rapide, malgré les nombreuses images et la longueur de certaines des pages.
Les textes ont

une

fonction

un

téléchargement

assez

explicative, descriptive ou informationnelle. Les pages qui
uniquement de textes. Mais leur poids est faible (3 et 7 Ko)

sommes-nous? et Et aussi sont constituées
Le fond
son

13

ni

aucun

sonore

est

inexistant. Les ordinateurs de l'association

ne

contiennent pas

de cartes

matériel audio.

LE GUELVOUIT

Arnaud, Comment concevoir

un

service web, de la théorie à la pratique, ADBS: éd. Paris,

1999, p.98.
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Conclusion
La

conception et la réalisation d'un site web à partir de documentation écrite préexistante
permettent d'acquérir une démarche de transformation de l'information en vue d'une nouvelle
utilisation, plus ciblée au niveau du public dans le cas présenté ici. Cela permet également de répondre
plus précisément aux attentes de l'entreprise puisque nous sommes déjà en possession d'une mini base
de données ciblant les

objectifs de l'association.

La difficulté

principale réside dans la réalisation d'un site décrivant à la fois le contenu de
lequel elle opère, qui a une fonction propre et qui peut être dépendante ou
indépendante de celle-ci selon les désirs des demandeurs d'animation ou/et d'hébergement.
l'association et le cadre dans

Je pense avoir réussi à articuler les deux fonctions du site, à savoir:
la promotion du gîte de groupe par un descriptif sommaire et un

lien menant directement à
ligne du gîte sur le site de Gîtes de France
la description des multiples activités d'animations possibles proposées par l'association
OCEAN réalisables au gîte ou en extérieur, et ouverte à toutes les propositions.
la réservation

en

Cependant, il est important de préciser que ce sont les salariés de l'association qui se
gestion du gîte qu'aux animations à effectuer, chaque membre du personnel
ainsi un double emploi.

consacrent aussi bien à la

occupe

Le

projet de réalisation d'une rubrique interactive dans laquelle les usagers seraient invités à
abouti, faute de moyen et surtout de temps. Néanmoins, il n'est pas abandonné
et pourrait faire l'objet d'un autre stage, le cas échéant.
donner leur avis n'a pas
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5.

Bilan

du

5.1 Les aspects
5.1.1

Les

projet

post-réalisation (maintenance, gestion des retours, ...)
étapes de maintenance

Les délais de mise à jour sont

fixés par la directrice de l'association. Le peu de connaissance
oblige à faire appel à une personne étrangère au service (étudiant en informatique, par
exemple) pour effectuer les éventuels changements de dates ou d'activités ponctuelles présentés sur la
page d'accueil ou pour toute autre tâche de mise à jour des pages.
des salariés les

La

fréquence et le nombre de vérifications des liens hypertextes dépendent également du

fonctionnement

du

site

Internet

régulièrement les liens externes

de

en cas

l'association.

La

maintenance

minimale

est

de

vérifier

de changement d'URL.

La gestion des retours est une étape importante de maintenance: la réponse au courrier
électronique doit être régulière pour fidéliser les clients potentiels et pour diffuser l'information. Les
demandes de documentation doivent également être suivies.

5.1.2 La politique

de promotion du service web

Différentes

étapes ont été effectuées pour promouvoir le site web.
La première étape de promotion est la mise en ligne grâce à un
l'adresse url suivante: http://membres.lvcos.fr/assocean
Ensuite,

ftp. Nous obtenons

référencement dans l'annuaire de Lycos, en choisissant
catégories et sous catégories décrivant au mieux le contenu du site.
Ainsi, nous nous plaçons dans la catégorie Associations et Collectivités / Associations
nous avons

effectué

serveur

un

différentes

culturelles / Théâtre afin de mettre

valeur la

possibilité d'animations et de spectacles, et dans la
catégorie Associations et Collectivités / Associations régionales et locales pour permettre aux
usagers d'Internet recherchant des animations dans le Nord de pouvoir situer directement l'association.
L'entrée dans cet annuaire nous permet de proposer un résumé en quelques mots du contenu
du site. Celui-ci doit être précis et concis et ne nous permet pas de dévoiler toutes les fonctionnalités
du site. Néanmoins, il permet de donner une idée du type d'informations présentées.
Il nous a fallu également donner quelques mots clés permettant une recherche plus rapide.
Ainsi, la recherche par mots clés à l'aide des mots association+ocean nous porte à la première place
dans le classement de l'annuaire.14 Ce référencement est jugé bénéfique par les membres du bureau.
Nous

en

ensuite

renseigné les balises méta de la page d'accueil du site assocean grâce à
Lycos qui nous a guidé à travers toutes les étapes pour réaliser cette démarche.
Ainsi, le testeur de code HTML nous permet d'optimiser le référencement et donne les résultats décrits
dans l'annexe 715. Les mots clés ont été choisis en collaboration avec la directrice de l'association.
Mes connaissances en référencement étant limitées, je m'arrête malheureusement à cette
avons

l'aide de l'assistant

démarche.

5.2 Suivi du projet
Une évaluation et

remise

question ont été nécessaires tout au long du stage afin
d'opérer des ajustements pratiques en fonction de la situation par rapport aux acquis théoriques.
Ce projet fut ma première démarche de conception d'un site Internet de A à Z.

14
15

Voir

annexe

Voir

annexe

une

en

7, recherche par mots clés dans l'annuaire de Lycos.
8, test du code html réalisé par www.multimania.lvcos.fr/...
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5.2.1 Autonomie
La

technique

conception et la réalisation d'un site web nécessitent une maîtrise technique, outre la
d'un cahier des charges décrivant les différentes étapes du processus de réflexion
le projet.

réalisation
concernant

La

première étape fut la mise en place du matériel informatique de l'association: installation
du scanner, du modem, découverte de la capacité des ordinateurs (pas de cartes son, par exemple). Il a
également fallu effectuer une formation de base des membres de l'association pour l'utilisation des
logiciels informatiques inhérents à la conception d'un site et leur apprendre la marche à suivre pour
consulter les mails de l'association (contacts) afin d'assurer le suivi.
L'exécution d'un site web passe par la conception des pages à l'aide d'un logiciel. J'ai choisi
Dreamweaver 3, en raison des connaissances acquises en cours d'année. 11 permet la création de liens
externes et internes, la mise en page de textes, d'images fixes ou animées et de photographies, la
conception de rollovers... Il a toutes les fonctionnalités nécessaires à la conception d'un site Internet
selon les directives du cahier des charges du projet.
Le choix de réaliser le site web de l'association Océan comme une page perso a permis de
faciliter
la
mise
en
ligne.
Grâce à l'assistant de conception proposé par Lycos
(www.multimania.lvcos.fr ) j'ai pu réaliser les différentes étapes de mise en ligne et utiliser un logiciel
ftp comme outil malgré le peu de connaissances acquises en ce domaine.
5.2.2 A utonomie

opératoire

Les

objectifs fixés étaient de concevoir un site permettant de toucher un nouveau public pour
l'association Océan et de faire découvrir le gîte des Troubadours, affilié Gîtes de France. Le site
informe les usagers des possibilités d'activités offertes par l'association grâce à des pages plutôt
visuelles permettant de rendre compte en images des animations et spectacles réalisés sur demande. Il
permet également de connaître le gîte où est basé l'association à travers une description complète et la
possibilité de réserver en ligne par l'intermédiaire du site Gîtes de France. Un lien inverse est en cours
de négociation.
La démarche auprès de Florence Blas, déléguée du service Internet des gîtes de France, a été
effectuée pendant le mois de juillet 2002. La possibilité d'un lien du site www.gites-de-France-nord
vers l'association OCEAN à partir de la page du gîte des Troubadours a été envisagée. En attente
d'une réponse formelle, au cours de notre conversation téléphonique elle n'a omis aucune objection à
réaliser

ce

lien.

Nous

réajusté les objectifs de l'association. Dans un premier temps, la principale
un public ciblé grâce à une démarche de
mailing. Ainsi nous avons constitué un liste de diffusion et nous avons envoyé un courrier électronique
informant les mairies environnantes, les offices de tourisme de l'Avesnois et les collectivités et
comités d'entreprises de la création d'un site concernant l'association.
Cette démarche fut effectuée pendant ma dernière semaine de stage, les retours de courrier ne
me sont donc pas parvenus à temps pour évaluer son bon fonctionnement.
avons

fonctionnalité du site est de faire connaître l'association à

Parallèlement, j'ai également inséré des balises méta sur la page d'accueil qui ont été testées
par l'assistant Lycos. Il proposait également le référencement du site dans l'annuaire Pages Perso. La
recherche du site par mots-clés dans celui-ci est concluante.
La mission

qui m'a été confiée était la conception et la réalisation du site en accord avec la
préexistante présentant également le gîte des Troubadours. La responsable du projet a
satisfaction quant aux résultats.

documentation

exprimé

sa

On peut

cependant se demander si la phase de référencement du site n'aurait pas dû prendre
plus grande place au sein du projet. Ceci aurait pu amener une autre problématique de conduite de
projet.
une

25

Conclusion
J'espère

de

point un outil qui permettra à l'association OCEAN
Cependant, une telle évolution ne pourra
se faire sentir qu'une fois le site correctement référencé, ce qui peut prendre plusieurs mois. Je ne
verrai donc pas les conséquences de la possession d'un site pour une association à caractère local dont
le principal souci était jusqu'alors la communication de proximité. Le suivi des mailings aura une
grande part de responsabilité dans l'évolution des publics de l'association. Pour cela, encore faut-il que
de noter

une

au terme

ce

travail avoir mis

au

évolution du nombre de demandes d'animations.

l'on consulte le site!
La démarche de

mailings effectuée à la fin du stage n'est que le début d'une nouvelle politique
qui portera ses fruits si les membres de l'association assurent le suivi. Leur
apprentissage de l'usage d'Internet laisse présager une utilisation plus juste des fonctionnalités de
celui-ci. Il faut en effet continuer à démarcher auprès des comités d'entreprises, municipalités et
hôpitaux environnants pour élargir ensuite à toute la région.
Le manque de connaissance en matière de référencement fut un handicap au niveau des tests
de positionnement et de popularité du site. La recherche par mots clés, si couramment utilisée par les
usagers, sera donc un échec. Pour y remédier, un projet de référencement optimal du site, opéré par un
professionnel, devrait être mis en place. Mais ce n'est pas la priorité de l'association.
communicationnelle

Néanmoins, les services proposés par l'association sont maintenant accessibles à un plus large
public et la diffusion de l'information par le biais de ce nouvel outil de communication est bénéfique.
Le site Internet permet aux usagers de visualiser les différentes animations possibles et de se faire une
idée
par

plus précise des activités. Cela favorise
le public.

une

meilleure reconnaissance du travail de

ces

derniers

Enfin, la mise en place de sites Internet pour les petites associations locales comme Océan
permet d'utiliser d'autres services. Le développement de service web est "un moyen de faire passer les
informations rapidement, j'espère qu'il permettra de gagner du temps en correspondance grâce aux
emails. Ce type de correspondance se répand de plus en plus, même à l'échelle régionale."16

16

Propos de Anne Tancrez, directrice de l'association OCEAN
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de la réalisation du site Internet

Promouvoir

site et

comprendre le référencement,
http://www.multimania.lycos.fr/promote/guide.tips.phtml
Enregistrement dans l'annuaire Lycos, http://www.multimania.lvcos.fr/promote/submit/record.phtml
Générateur de méta, http://www.multimania.lvcos.fr/tools/generameta.phtml
Mise en ligne à l'aide d'un logiciel ftp, http://www.multimania.lycos.fr/build/webftp/index.phtml
Promotion et amélioration de votre site, http://www.multimania.lycos.fr/webmaster/webstarter/4/0
Référencement automatique, http://www.multimania.lvcos.fr/autosumit.phtml
Test du code html, http://www.multimania.lycos.fr/promote/tools/testcode pop.phtml
son
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Annexe 4

Courrier de l'association des Gîtes de France du

Nord, à l'attention de Mme

TANCREZ, 2 mai 2002, pp. 10-1 1.
Annexe 5

Promouvoir

Annexe 6

Promotion et amélioration de votre

site, comprendre le référencement,
http://www.multimania.lvcos.fr/promote/guide/tips.phtml
son

site,

http://www.multimania.lycos.fr/webmaster/webstarter/4/0
Annexe 7

Recherche par mots

Annexe 8

Test du code html de la page

clés dans l'annuaire Lycos,
http://multimania.lvcos.fr/search/?querv=association+ocean
d'accueil du site assocean,
http://multimania.lvcos.fr/promote/tools/testcode pop.phtml?include links=l
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Optimisme Créativité Echange Accueil Nature

Créer entre jeunes et adultes un climat de confiance à travers
des activités concrètes, basées sur 1' investissement personnel,
la créativité, le respect de la nature, l'attention aux autres .

Cette

complémentarité peut être bénéfique pour chacun,
jeunesse, dynamisme, maturité et enthousiasme

associant

.

Proposer des idées dans le domaine culturel et mener des
permettant de révéler des talents
parfois cachés, d'échanger des savoirs, de s'épanouir à travers
actions de diverses façons
une

activité choisie.

DëYSdOjppstr des centres d'intérêt qui pourraient aboutir à des
formations
Vivre

ou

des emplois.

harmonieusement dans notre Avesnois

d'ouverture

cette initiative

Annexe- 2Usum de pcestatseo:
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Dans les
et

(voir annexe)
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Solre Le Château

Glageon

Dans les

gîtes de groupe

Maroilles
Mr

Beghin

Sains du Nord
Les troubadours

"

OOO
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Liessies
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ou

maisons découvertes

Gîte Mr Bonnot

OOO
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(voir annexe)
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Optimisme Créativité Echange Accueil Nature

VENEZ DECOUVRIR
A

partir de 18h30

OCEAN
vous

à

Le Théâtre Bleu fAarine et la

présentation de

ses

ASSEMBLEE 6ENERALE

d'ombres chinoises (pour les écoles, les
communes, comités d'entreprises...)
Les soirées événements du samedi soir
programme

Les ateliers Tout
vous

la

sur

Le VENDREDI 22 MARS 2002

varié et alléchant

en «

Cool' heures

pourrez entre autres vous

sculpture

son

spectacles de

clowns, de marionnettes, de sorcières,

avec un

invite

ballons et

au

»

où
En

initier à

son

siège

maquillage

au gîte Les Troubadours
Sains du Nord

de fête

Les

nouveaux

ateliers théâtre du lundi et

du mercredi pour enfants, ados et adultes
Les mini-stages pendant les vacances

scolaires
Le

gîte Les Troubadours aménagé pour
l'hébergement de 40 personnes : classes
vertes, séjours, séminaires...sa grande salle
de réception (80 pers), son espace
créativité

L'association désire

se

faire mieux connaître, s'ouvrir
Bienvenues

au

davantage et étoffer

gîte à partir de 18h30

Mini-Spectacle d'ombres chinoises
Petite restauration offerte

OCEAN
(Sîte Les Troubadours

13,

rue

du docteur Chevalier

59177 Sains du Nord
Tel

:

03.27.59.15.17

son

équipe

Optimisme Créativité Echange Accueil Nature

Atelier Théâtre
Pendant les quatre mercredis du mois de juin

Après le mini stage

HISTOIRES DE LOUPS ! ! !
Ouverture de

L'ATELIER DU MERCREDI ! ! !
L'expression corporelle, gestuelle et orale
l'énergie créatrice
l'improvisation individuelle et collective
la mise

en

scène

la création de décors et de costumes

Quatre séances prévues
Age : 8 à 14 ans
Mercredi 5
Mercredi
Mercredi
Mercredi

juin 2002 de 14h à 16h
12 juin 2002
19 juin 2002
26 juin 2002

au

Gîte Les Troubadours
13

rue

du docteur Chevalier

Sains du Nord

Coût pour

Tel

:

03.27.59.15.17

les quatre séances 15 €

gîte

Océan
Animations

Réservation
Nom du

responsable

Adresse et

téléphone

Raison sociale

Date et horaire

Âssociation des Gîtes de France du Nord
89 Boulevard de la Liberté BP 1210 59013 LILLE CEDEX
Tél.

:

03.20.14.90.00

-

Fax

:

03.20.14.90.01

Mme TENCREZ

GITE LES TROUBADOURS
13

rue

du Docteur Chevalier

59177 SAINS DU NORD

N/réf.

:

AV/LD

Lille,
le 2 mai 2002

Objet : gîtes de séjour
Dossier suivi par :

Laurence DELCROIX

Madame TANCREZ,
Nous tenons à

vous

remercier de l'excellent accueil que vous nous avez

la visite du

gîte

Nous

confirmons que nous acceptons

vous

ce

30 avril.

gîte des Troubadours

sous

Lors de notre visite, nous

de remettre le label GITES DE France
réserve d'effectuer quelques aménagements et travaux.

créer
-

au

n'avons pas classé le gîte mais nous vous faisons part ci-

après de quelques observations (non exhaustives) qui
verbalement

réservé lors de

vous

ont été signifiées

:

local pour les
Résoudre le problème
un

poubelles ;
d'humidité

plafond de la cuisine qui laisse paraître une'1
pièce
Nettoyer les marches extérieures qui mènent au jardin ainsi que le mur,
Mettre en sécurité la maison qui donne dans le jardin afin d'éviter tout accident.
D'ailleurs, cette maison pourrait à l'avenir être utilisée en salle d'animation ou en
au

sensation d'insalubrité dans cette
-

-

atelier.
-

Changer la plaque
Installer

au

un nouveau

sol (extérieure) qui donne dans le jardin (dangereux),

réfrigérateur,
1

OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES
Les

•

propriétaires doivent :
Régler au Relais (association) la cotisation annuelle. Cette obligation est le
premier devoir de chaque adhérent. Une partie de la cotisation est reversée à la
Fédération Nationale des Gîtes de France.

•

Respecter les engagements pris lors de la signature de la charte.

•

Les

propriétaires s'interdisent de faire paraître leurs hébergements dans les
guides autres que ceux des Gîtes de France, sauf accord préalable et écrit de la
Fédération Nationale et de l'Antenne

du Nord. Dans tous les

Départementale des Gîtes de France

la référence explicite à l'appartenance aux Gîtes de

cas,

France doit être mentionnée
•

Toute

publicité faite

par

impérativement.
le propriétaire doit recevoir l'accord préalable du Relais.

CHARGES NON COMPRISES DANS LE PRIX DE LOCATION
La

réglementation impose

lorsqu'un élément indispensable à la location n'est

que

pas compris dans le prix, une information complémentaire soit faite préalablement
à la conclusion du contrat. On pense ici au chauffage, à l'eau, au gaz, ou encore à
l'électricité. Par ailleurs, le conseil d'administration de la Fédération Nationale des

Gîtes de France

voté

l'obligation, à compter du 1er janvier 1997 d'inclure dans le
prix de location d'un gîte rural, un forfait minimum comprenant l'eau froide, le gaz
pour la gazinière et l'électricité pour un forfait minimum de 8 kwh/jour.
La

facturation

a

de

l'électricité

peuvent être facturées au locataire que les
dépenses d'électricité correspondant exactement au coût supporté par les
propriétaires : aucune marge ne peut être réalisée sur la revente de l'électricité.
:

ne

PANONCEAUX

L'apposition du panonceau «GITES DE FRANCE» est obligatoire à l'entrée de chaque
hébergement (article 4 de la charte des Gîtes de France). Vous devez également
inscrire en dessous du panneau, le numéro de l'hébergement (ce panonceau sera
commandé par les Gîtes de France).
PHOTOS

Chacun le sait

bonne

photo sur le catalogue vaut bien des arguments de vente.
Profitez donc d'un jour ensoleillé «pour tirer le portrait » de votre hébergements. Un
cliché pris à la belle saison, montrant une maison fleurie, avec tous ses volets ouverts
constituera

: une

une

bonne

publicité. Et n'oubliez

pas

d'inscrire le bâtiment dans le

paysage

environnant.
Nous
faire

vous

invitons à

figurer

en

nous

fournir

album photos

sur

plus vite au moins 6 photos du gîte pour les
internet (coût pris en charge par l'association des
au

10

Gîtes de France) et de

prendre rendez-vous avec Florence BLAS (03.20.14.90.02)
pour la création du site (sachant que les première pages sont financées par
l'association des Gîtes de France).
Dans

l'attente

et

restant

à

votre

disposition

pour

tout

renseignement

complémentaire,
Veuillez croire, Madame TANCREZ, en l'assurance de nos salutations

Le

distinguées.

Président,

Alain \

(/

Copie à Monsieur NAVEAU et Monsieur GUNST

11

Annexe, S

Promouvoir

son

site

Comprendre le référencement
Le référencement est

recherche, et d'en
Etant donné que

l'étape qui permet d'annoncer l'existence de votre site
ainsi le trafic.

aux

annuaires et moteurs de

assurer

la très grande majorité des internautes utilisent les outils de recherche

pour trouver

leurs

informations, votre site doit être bien placé pour être visité.
On

ne

peut faire un bon référencement si l'on ne comprend pas comment travaillent les moteurs et annuaires.

La

principale notion à intégrer est la distinction entre annuaire et moteur de recherche.
un annuaire, les sites soumis sont validés et répertoriés par une équipe de surfeurs.
Dans un moteur, votre site est consulté, analysé puis classé par un logiciel.
Dans

La différence

est fondamentale, car la notation, et donc le classement de votre site, ne dépend ni de son
esthétique, ni de son utilité. D'un point de vue technique, le référencement ne requiert pas de connaissances
particulières. Vous devez seulement savoir insérer des informations dans les balises d'en-tête de vos pages

HTML.

Grâce aux outils que nous avons mis en place, vous pouvez réaliser un référencement optimal :
1) Génération des balises d'en-tête.
2) Référencement automatique.
3) Contrôle de vos référencements multiples grâce à divers outils chargés de tester votre code, de tester votre
positionnement et votre popularité.

Trucs et astuces
Référencement

et

annuaires

Voici

quelques-unes des astuces
préjudiciables.

pour

optimiser votre référencement et éviter des

erreurs

de référencement

Privilégiez les URL courtes
majorité des moteurs acceptent toutes les URL (php, asp, xml...). Les caractères comme ?, & ou % dans les
URL pénalisent le référencement, car ces pages ne sont pas prises en compte par la plupart des moteurs.
La

Utilisez les frames

parcimonie
prennent toujours pas en compte les pages qui intègrent des frames. En effet, la plupart
n'arrivent pas à dépasser les pages dans lesquelles sont déclarées les frames (FRAMESET). Si vous choisissez de
réaliser votre site avec des frames, définissez des mots clés et des phrases indiquant le contenu de votre site à
avec

De nombreux moteurs

ne

l'intérieur des balises.

Soignez

vos

Pour obtenir

méta tags

un

bon

référencement, renseignez les balises META. Ces balises permettent d'indiquer aux moteurs

de recherche des informations

le contenu de

site. Les balises essentielles sont les balises

keywords et
description. Ajoutez la balise titre pour indiquer le titre de vos pages. Evaluez le contenu ■de"vofcBe-«ite«t
déterminez les mots clés les plus pertinents. Pour optimiser le référencement, veillez à indiquer ces mots clés
dans chacune de
Gare

au

vos

sur

votre

pages.

spamdexing !

N'essayez
différentes

de tricher : répétition abusive de mots clés, pages satellites..., les moteurs de recherche ont
techniques pour identifier et sanctionner les tricheurs !

pas

Distinguez-vous

par un contenu

intéressant !

^on^phbK, ^J- cxme-Lbro-k'oK^ de. voite^

Annexe

Comment

&i l~e>

puis-je améliorer le positionnement de mon site ?

Les résultats issus de la base de

données du moteur

:

Quand notre moteur analyse vos pages, il extrait des mots clés et une description à partir
algorithme examinant les composantes du titre, des sous-titres, la fréquence et l'ordre
d'apparition des mots dans le body de votre document. Le moteur n'indexe pas les META
tags. Ces informations sont extraites et stockées dans le catalogue.
d'un

Conseils
•

•

•

Le meilleur moyen

d'obtenir un bon positionnement c'est d'avoir du contenu.
description de page soignées et pertinents augmentent la précision du
positionnement.
Identifiez et faites porter vos efforts sur 2 ou 3 mots ou expressions clés -- ceux que
les internautes taperont pour accéder à vos pages. Travaillez votre code HTML
autour de ces mots. Ils doivent apparaitre plus souvent que les autres, dans des
sous-titres ou même dans le titre. Un paragraphe d'introduction avec un texte
descriptif contenant vos "mots-clés prioritaires" aideront le moteur à créer un
Un titre et une

meilleur résumé de votre site.
•

®

•

Les pages graphiques sont difficilement indexables par Lycos,
elles ! L'attribut ALT d'un tag IM sera également analysé mais

aussi belles soientd'une manière
générale : plus votre contenu est riche, plus votre indexation est importante !
Si votre site contient des frames, utilisez un tag <NOFRAMES>. Nous ne pouvons
analyser le contenu présent à l'intérieur de vos frames, mais le contenu de la section
<NOFRAMES> sera indexé. C'est aussi une question de portabilité, car certains
navigateurs n'acceptent pas les frames.
Certains webmasters contruisent des pages au contenu répétitif : cela s'appelle du
spam. Notre moteur est capable de détecter ces pages ainsi que des pratiques
le texte caché.
une idée de la manière dont notre moteur voit votre site, visualisez votre
site à l'aide d'un navigateur comme Lynx.
comme

•

Pour avoir

Lycos ne peut pas influencer manuellement ses résultats de recherche. L'ordre
d'apparition et le positionnement des sites est uniquement dû à l'analyse des pages
et des contenus pertinents.
Les résultats provenant de l'annuaire (rappel : seuls les sites portant une mention de
catégorie proviennent de l'annuaire)
•

Conseils

Lorsque vous remplissez le formulaire présent au bas des catégories de l'annuaire, celui-ci
envoyé au surfeur en charge de cette catégorie. C'est lui qui rédigera la fiche descriptive

est

de votre site

(titre, commentaire). Les surfeurs s'inspirent des informations que vous leur
fournissez et rédigent une notice décrivant le contenu du site, c'est-à-dire la nature des
données ou des services offerts. Les surfeurs ne travaillent pas au positionnement de
votre site puisque pour une requête donnée, les meilleurs résultats sont toujours
les catégories de l'annuaire.
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Annexe.
MultiMani

LYC
Accueil | Annuaire | Recherche |

Votre

Recherche Avancée I Aide

disponible ?

'tsT'-îf-rin

Trouver:

lassocean

Se déconnecter
Mon

1

de

nom

domaine
est-il

Pages perso

E-mail | Chat | Rencontres | Pages Perso | Mobile | Chaînes | Shopping

Accueil

>

j~

mmmmmà I* web

mondial

yg Chercher!f

Recherche

i Annuaire

compte

C web françajs

*

Webmaster i Web

V Autoriser
Accueil

recherche

Construire

son

:

association

Ok

océan

le contenu
pour

site

Pp

adultes

WebBuilder

4749 résultats pour votre

PHP4U/MySQL

recherche

sur

"association océan"

Goodies

L'association OCEAN / assocean 64%
L'association OCEAN (Optimisme, Créativité,

Lycos Stats
WebFTP

Promouvoir

site

son

Soumettez votre site

Outils de promotion

Chaîne Webmaster

Echange, Accueil,
Nature), propose diverses activités, animations et spectacles
originaux pour agrémenter vos séjours en Avesnois, vos fêtes
de fin d'année, vos classes vertes...
http://membres.lvcos.fr/assocean/
Annuaire Associations et collectivités / Associations culturelles /... / Théâtre

Associations et collectivités / Associations régionales et locales /... / Autres régions

Astuces

Technique
Graphique

association

Multimédia

association

biotop mascareiane / biotop974 64%
biotop mascareignes pour l'environnement et
l'écologie dans l'océan indien
http://membres.lvcos.fr/biotop974/

Forums

Forums

Annuaire Sciences et technologies / Infos générales

Forums MultiMania

Associations et collectivités / Diverses associations

Tous les forums
Mon

profil

Créer

un

forum

Administrer mes forums

Offres

spéciales

de

véhicules anciens de la

région nantaise
http://membres.lvcos.fr/arnonantes/

m

Annuaire Associations et collectivités / Diverses associations

Service Premium
Nom de domaine

ARNO, Auto Rétro Nantes Océan / arnonantes 64%
Auto Rétro Nantes Océan, l'association des passionnés

Loisirs et Hobbies / Auto, moto /... / Automobile

gratuit

Gagnez de l'argent !

Support
Aide

FAQ
Lexique
Reporter un bug

cap'escna / capescna 63%
Le site des étudiants d'audencia sui s'intéressent de très

Association

monde de la voile, en participant notamment
croisière edhec.
au

à la

près

i

course

http://membres.lycos.fr/capescna/
Annuaire Sports / Sports nautiques I... I Course croisière EDHEC

Infos MultiMania

saveursdesiles / saveursdesiles 62%
association de loi 1901, qui contribue à promouvoir la culture et
l'art culinaire des îles de l'océan indien, sur ce site vous pourrez
trouver divers types de cuisine: réunionnaise, malgache,
mauricienne
vous découvrirez également des artistes connu
...

http://membres.lycos.fr/saveursdesiles/
Annuaire Associations et collectivités / Diverses associations
Art et Culture / Informations générales

Transatlantique / transatlantique 62%
Bienvenue sur le site de

Transatlantique, la colo Body board,

n

P
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Résultat du test

Page testée : http://membres.lycos.fr/assocean/index.htm
Balise <TITLE>
Votre titre

comporte entre 5 et 10 mots clés. C'est parfait !

Le titre d'une page Web est déterminant pour le référencement : les mots qui le
seront considérés comme mots clés par les moteurs de recherche. Pour chacune

constituent

des pages de
site, vous pouvez renseigner une balise titre différente décrivant aussi finement que
possible le contenu de la page. De plus, cette information est utilisé par les moteurs pour

votre

l'affichage des résultats.
Conseil
Pour

être

un référencement optimal de votre site, la balise <title> doit comprendre 5 à 10 mots et
placée, dans votre code HTML, juste après la balise <HEAD>.

Balise <META KEYWORDS>

indiqué 10 mots clés : vous avez correctement renseigné la balise
correspondante.
Cette balise indique aux moteurs de recherche des mots clés supplémentaires pour votre page
HTML. Invisible pour l'internaute, elle est prise en compte par un grand nombre de moteurs de
recherche pour le calcul de pertinence.
Vous avez

Conseil
Pour

référencement optimal de votre site, la balise cmeta keywords> doit être

un

placée dans

HTML, juste après les balises cTITLE > et cmeta description:». Elle ne doit pas
contenir plus de 100 mots (ou 1 000 caractères), sous peine pour les moteurs de recherche de
vous prendre pour un spammer et de vous pénaliser. Les mots placés en tête de balise sont
considérés par les moteurs de recherche comme étant les plus importants.
votre code

Balise <META DESCRIPTION
Vous avez correctement inséré la balise correspondante pour

décrire votre page.
indique aux moteurs de recherche, la descritiopn du contenu de la page, celle-ci
apparaîtra dans la liste des résultats. Elle est prise en compte par un grand nombre de moteurs
de recherche pour le calcul de pertinence.
Cette balise

Conseil
Afin

d'optimiser la position de votre site, le contenu de votre balise nécessite entre 20 et 30
apparaît à la suite de la balise <title>.

mots et

Test des
Votre

images
image est parfaite

Rien à dire. La taille de

vos

images est parfaite.

Test des liens
Tous les liens présents sur votre page ont été
Tous les liens pointent vers du contenu en ligne.

testés.

Temps de chargement et poids de la page
Le temps de chargement de la page est correct.
Les images de votre page sont prises en considération dans cette simulation.
Modem 28k

:

14

Modem 56k

:

7

sec

:

<1

Cable

-

ADSL

sec

sec

Taille de la page sans images :
Taille avec images : 28.33 ko

5.81 ko

