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! 7 français se connectent chaque jour

! 53,1 Millions mensuellement

! Connexion 22 jours / mois

! 37,4 millions de mobilautes

! 40% des internautes utilisent exclusivement leur mobile

! +  de 3h par jour sur mobile pour les 15/34 ans

! 1/3 du temps sur les réseaux ou messageries

! Le pic d’audience : 21h07, 9 millions de Français connectés

! Presse en ligne : +22% de temps passé en un an

! TV/Vidéos/SVoD : 37% des Français les visitent chaque jour

! E-commerce : 40 millions de cyberacheteurs
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Quelles conséquences pour les sites web ?

! Il doit être pensé dès le départ multi canal :

! Un site qui s’adapte à tous les écrans

! Un site qui est rapidement chargé

! Un site qui favorise l’action quelle que soit l‘écran consulté

! Un site qui respecte l’accessibilité

! Un site qui respecte les bonnes pratiques

! Un site qui est bien référencé pour avoir des visiteurs
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Mon site estMon site est-Mon site est-il responsive ?

! Comment il s’affiche sur tous les écrans
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Ecran d’ordinateur Tablette Smartphone



Mon site estMon site est-Mon site est-il responsive ?

! Un test existe fourni par Google : Test/mobile-friendly
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Comment apparait mon site sur différents Smartphones ?
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! A partir de Chrome ou de Firefox :

! Clic droit et “Inspecter” ou “Examiner l’élément”

! Puis cliquer sur le petit icone en bas à droite : 

! Cliquez sur la croix situé à côté

! Vous avez pouvoir regarder votre site sur différents Smartphones

! Actualisez si nécessaire

iPhone 6/7/8 iPhone XS Max Galaxy Note 3
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Les performances d’un site web
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! Diffère en fonction de l’écran sur lequel il est consulté

! Sur ordinateur
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! Diffère en fonction de l’écran sur lequel il est consulté

! Sur mobile



Les performances d’un site web
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! Site réalisé par une société tourangelle en juin 2019



Les performances d’un site web
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! Après intervention par CEP-SOCOTIC
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! Site non réalisé par CEP-SOCOTIC
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! Site non réalisé par CEP-SOCOTIC



Comment est composé un site web ?
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! Code HTML (le language)

! CSS : Feuilles de style (les règles de couleur, taille, justification…)

! Javascript (les actions)

! Images

! Vidéos

! Timeline (Facebook, Twitter…)



Les images
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! Le problème, c’est la qualité des CMS (WordPress, Joomla, Prestashop…)

! Ils ajustent la taille mais ne modifient pas le poids
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L’accessibilité
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Les problèmes courants qui permettent à vos utilisateurs

d’accéder correctement à votre contenu



L’accessibilité
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! Sur ordinateur = une souris

! Sur Smartphone = un doigt

! Un écran d’ordinateur de 1080 à plus de 2 000 pixels 

! Un écran de Smartphone de 320 px à 500 maxi

! Un doigt c’est 1/10e de l’écran Smartphone

! Une souris c’est 1 / 10 000e de l’écran



L’accessibilité
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! Un menu qui se transforme

! Démultiplie le nombre de clics pour accéder aux informations
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L’accessibilité
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! Incorporez des actions rapides sans accès au menu
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! Incorporez des actions rapides sans accès au menu



L’accessibilité
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! Les boutons d’actions :

! Site vitrine :

" Téléphone

" Web (formulaire)

" Itinéraire (Showroom)

! Site e-commerce

" Acte d’achat

" Contact



L’accessibilité
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! Des boutons d’action régulièrement disposés
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! Mettre de suite en avant vos points de différentiation
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! Mettre de suite en avant vos points de différentiation



L’accessibilité
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! Le contraste des couleurs :

! Un texte et une police trop light sur un fond non adapté



L’accessibilité
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! La description pertinente des images :

! Permet aux personnes non voyantes de pouvoir imaginer l’image

! Permet un référencement supplémentaire 
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! Permet un référencement supplémentaire 
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L’utilisation de l’https jusqu’au bon ratio des images
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30 / 38

! L’https

! Obligatoire pour tous les sites

" Navigateurs renforcent la sécurité à chaque mise à jour

" Attention tous les éléments doivent être en https

! Site e-commerce

" Indispensable pour toutes les pages du site

" De plus en plus d’éducation auprès des internautes
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Les bonnes pratiques
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! Attention aux failles avec des JavaScripts périmés

! Un des gros problèmes sur les ! des sites

! Ce qui est vrai aujourd’hui ne l’est plus forcément demain

! Obligation de mise à jour régulière



Pourquoi ces principes sont importants ?
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! Pour le confort de l’utilisateur

! Pour un bon référencement

! Pour éviter de perdre des visiteurs

! Pour avoir un site efficace

! Pour ne pas payer des clics pour rien en cas de campagne de liens sponsorisés…



Pourquoi ces principes sont importants ?
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! Dans le cadre d’une campagne Google AdWords



Le référencement
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! Un titre de page adapté

! Une description de page pertinente

! Une bonne hiérarchie des titres, sous titres, texte

! Une description intelligente des images
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Le référencement villeLe référencement ville-Le référencement ville-lelude.fr

Exemple : page actu l’herculéenne:

! Pas de description de page

! Peu de texte, 1 image qui pèse 1,7 Mo

! Pas de description d’image…

Cette page sera illisible dans Google 

sauf si on tape “l’herculéenne inscription la ville du lude”



En conclusion
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! Un site doit être pensé mobile et ordinateur

! Et pourtant les ! des décideurs jugent leurs sites sur Desktop

! Un site peut respecter ses principes y compris en CMS

! Les liens utiles :

! Test site mobile : https://search.google.com/test/mobile-friendly

! Vitesse site : https://developers.google.com/speed/pagespeed/
insights/

! Test Web Google : https://web.dev/

! Titre et description : Dans Google,tapez site:https://nomdevotresite



Quels fondamentaux pour un site web efficace ?

Questions / réponses
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