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Dans un contexte économique de croissance faible et 
de compétition accrue, plus aucune entreprise ne peut 

se permettre aujourd’hui le luxe de ne pas mesurer 
sérieusement l’efficacité de ses actions en ligne.

Nicolas Malo 
Co-auteur du livre « Web Analytics : mesurer le succès  

et maximiser les profits de votre site Web » 
www.nicolasmalo.com
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MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION

1 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Description
Les indicateurs de performance mesurent le rendement du site en fonction des 
objectifs de l’entreprise. Ils peuvent refléter une activité commerciale (nombre 
d’articles commandés, taux d’abandon du panier d’achat, demandes d’envoi du 
catalogue, etc.), un succès éditorial (abonnements à la newsletter, pages vues, 
pics de consultation, etc.), certaines interactions (nombre de commentaires, de 
« J’aime »), les parcours de navigation (pages d’entrée, taux de clic sur chaque 
élément, etc.), les sources de trafic (sites référents, mots clés apporteurs de trafic, 
etc.) ou le profil des visiteurs (origine géographique, nombre de consultations 
mobiles, etc.).

Étapes à suivre
1. Paramétrer un outil de statistiques (Google Analytics™ est gratuit).

2. Personnaliser les tableaux de bord (pour suivre un trafic qualifié).

3. Détecter les pages à optimiser (celles qui subissent une fuite du trafic).

4. Apporter des améliorations éditoriales, ergonomiques et sur le plan technique.

5. Mesurer l’impact de ces modifications.

6. Se focaliser sur un point à la fois : analyse > amélioration > mesure.

Avantages

 + Rationaliser l’énergie éditoriale (ex. : stopper une rubrique non lue).

 + Convaincre les rétracteurs sur base de données quantifiables.

 + Affiner l’analyse grâce à la segmentation des données  (ex. : combien de visiteurs 
belges restent plus de 2 minutes sur cette rubrique ?).

 + Sentir d’où vient le vent et en profiter : l’évolution du trafic mobile, les visiteurs 
envoyés par Google+, l’origine des pics de trafic.

Précautions

 - La fiabilité de certains indicateurs reste très relative (ex. : la durée des visites ne 
tient pas compte de la dernière page visitée).

 - Les responsables de contenu n’ont pas toujours accès aux statistiques. Ils 
reçoivent des rapports tout faits peu exploitables.

 - En raison de la protection de la vie privée, les recherches sont désormais 
cryptées. De nombreuses informations sur les mots clés ne sont plus fournies.

 - Un mauvais paramétrage fausse toutes les données.

• Pas de conclusion hâtive ! Par exemple, un taux de rebond de 85 % sur une page 
« Contact » n’est pas mauvais si les visiteurs s’en vont avec vos coordonnées. 

• Filtrez les visites provenant d’adresses IP internes ou de pays hors de votre marché.

• Utilisez les taux de clic affichés en pourcentage au sein de la page (« In-Page Analytics 
»). Le rendement d’un menu, d’un lien ou d’un bouton y est mis à nu.

Une analyse de trafic ?
Contactez-nous !

contact@yellowdolphins.com
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2 LE SUIVI DE LA RÉPUTATION

Description
Le suivi de la réputation consiste à mesurer quantitativement et qualitativement 
la popularité d’une entreprise : le nombre de mentions, les produits et services 
nommés, les critiques positives et négatives, la tonalité des discussions, etc. 
Grâce aux outils d’alerte et de suivi, la personne chargée de gérer la réputation 
(« community manager ») sonde, interagit et fait remonter l’information.

Étapes à suivre
1. Lister les « entités nommées » dont vous désirez suivre la réputation : noms 

d’entreprises, produits, services, personnes, événements, etc.

2. Placer des alertes sur Google Alertes ou Talkwalker pour identifier les articles 
récents.

3. Relever les liens entrants vers votre site grâce aux Google Webmaster Tools..

4. Observer la rumeur sur Twitter, Facebook, Google+, les blogs, les forums, etc.

5. Utiliser, si nécessaire, un logiciel professionnel de veille.

6. Analyser les critiques positives et négatives rencontrées.

7. Faire remonter l’information vers les départements concernés.

Avantages

 + Positionner votre offre éditoriale sur les thématiques montantes.

 + Construire un dialogue avec la communauté : répondre aux compliments de 
manière personnalisée, désamorcer les conflits, saisir les opportunités.

 + Identifier les publics réactifs, les influenceurs et relais d’information.

 + Prendre le pouls des consommateurs sans investir dans une coûteuse étude de 
marché.

Précautions

 - Certains outils de suivi de réputation, comme les alertes ou la fonction « link: » 
de Google n’offrent pas la précision ni l’exhaustivité espérées.

 - Une partie de votre réputation circule sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Google+, LinkedIn). La seule manière d’y accéder est d’y assumer une présence.

 - La maladresse d’un « community manager » peut endommager l’image de 
l’entreprise.

• Créez un compte officiel au nom de votre société sur les réseaux sociaux, afin d’éviter 
l’usurpation d’identité. Désactivez les commentaires si vous ne pouvez en assurer la 
gestion.

• Facilitez la veille collaborative : chaque employé doit pouvoir facilement épingler les 
informations détectées (partage de bookmarks, espace de veille sur l’intranet, etc.).

• Ne tombez pas dans la paranoïa. Acceptez que certaines choses vous échappent.
contact@yellowdolphins.com

Un audit de votre 
réputation ?

MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION



Document protégé par Watermark : diffusion interdite
© Isabelle & Jean-Marc Hardy

3 LE TEST DE VARIANTES D’INTERFACE

Description
Le test de variantes d’interface compare les performances respectives de différentes 
versions d’une page web, afin de déterminer celle qui offre le meilleur rendement. 
On parle d’A/B testing dans le cas où seulement deux versions sont confrontées. Le 
test peut porter sur des paramètres d’ergonomie, comme la couleur ou la position 
d’un bouton, mais également sur des variations de contenu, comme la force 
d’accroche d’un titre.

Étapes à suivre
1. Identifier la page à tester et la page de conversion.

2. Définir les éléments à tester : titre, image, bouton, lien hypertexte, etc.

3. Définir les variables à tester : libellé, taille, position, couleur, etc.

4. Choisir un outil. Google Analytics™, par exemple, est gratuit.

5. Insérer le tag de suivi dans la page originale, la variante et la page de conversion. 

6. Commencer à s’intéresser aux résultats à partir de 20 à 40 conversions minimum.

7. Garder la trace des résultats dans un tableur.

Avantages

 + Des microchangements, vite mis en place, génèrent des gains concrets : plus de 
ventes, plus d’abonnements, plus de lecteurs, etc.

 + Les campagnes publicitaires sont mieux rentabilisées grâce à l’augmentation du 
taux de conversion sur les pages d’atterrissage.

 + Les changements sont basés sur des données factuelles, et non plus seulement 
des présomptions.

Précautions

 - Il faut un trafic consistant pour obtenir des résultats précis.

 - Les changements d’interface trop marqués ou trop fréquents peuvent dérouter 
les visiteurs fidèles.

 - Les entreprises n’ont pas l’habitude d’octroyer des budgets à l’optimisation par 
microchangement. Elles restent dans une logique « refonte ».

• Testez les pages à fort trafic : elles sont prioritaires et offrent des résultats rapides.

• Testez un truc tout simple pour commencer (ex. : deux variantes d’un lien).

• Utilisez Google Website Optimizer™ : vous éviterez de nuire à votre référencement 
(« cloaking ») et pourrez recouper vos données avec Google Analytics™ pour observer 
les comportements induits (durée de la visite, parcours de navigation, etc.).

contact@yellowdolphins.com

Transformer plus de 
visiteurs en clients ?
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Faire naître et vivre un projet Web suppose de prendre 
en permanence des décisions. Celles-ci ne sont éclairées 
et factuelles qu’à la condition d’avoir en main une image 

fiable de l’existant.

Élie Sloïm 
Initiateur des bonnes pratiques Opquast 

www.temesis.com
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4 L’AUDIT ÉDITORIAL

Description
L’audit éditorial consiste à diagnostiquer la qualité du contenu, tant sur le fond que 
la forme, en tenant compte des contraintes du média. Il se fait sur l’ensemble des 
contenus du site, pour un panel représentatif ou pour une page clé.

Étapes à suivre
1. Évaluer la valeur ajoutée : utilité, exploitabilité, actualité, originalité, exclusivité, 

densité informationnelle, précision, pertinence, crédibilité, mise en contexte, 
enrichissement multimédia, prolongements hypertextes, force de l’argumentaire.

2. Vérifier la lisibilité : volume, aération, hiérarchie, typographie, scannabilité, ligne 
de flottaison, illustration.

3. Auditer la qualité du style : accrocheur, concis, concret, correct, compréhensible, 
positif, actif, adapté à la cible, daté et localisé.

4. Analyser la structure : fil rouge, pyramide inversée, présentation immédiate de la 
structure, conclusion sous forme d’appel à l’action.

5. Passer le contenu sous la loupe du référencement : mots clés, titre, richesse 
sémantique, longueur, pertinence des liens, métadonnées, etc.

Avantages

 + Savoir où investir l’énergie éditoriale en priorité. 

 + Identifier les contenus inconsistants, obsolètes ou erronés, à supprimer, archiver, 
corriger ou rafraîchir. Un contenu de faible qualité affecte la crédibilité de 
l’ensemble du site.

 + Relever les forces et faiblesses d’un type de contenu (ex. : une page produit) 
permet de parfaire le gabarit (cf. fiche nº 22) et d’affiner la charte éditoriale (cf. 
fiche nº 25).

Précautions

 - Certains critères relèvent du subjectif. Une attitude impartiale est indispensable : 
la société qui audite le contenu ne doit pas avoir un intérêt dans la refonte du 
site.

 - Analyser un échantillon de pages plutôt que l’ensemble du contenu comporte le 
risque d’un audit biaisé. Choisissez les contenus les plus représentatifs.

• Prenez en compte la géolocalisation : intégration des données géographiques, zones de 
livraison, coordonnées internationales, références culturelles, etc.

• Intégrez les observations de l’audit dans l’inventaire des contenus (cf. fiche nº 8). 
Pondérez les contenus afin de les filtrer ou de les trier par priorité.

• Croisez votre audit éditorial avec les statistiques de trafic.

contact@yellowdolphins.com

MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION

Que valent
vos contenus ?
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5 L’AUDIT D’ERGONOMIE

Description
L’audit d’ergonomie vise à améliorer l’expérience utilisateur. Il confronte le site 
web aux bonnes pratiques en matière d’interfaces : guidage, lisibilité, charge de 
travail, respect des conventions, cohérence, flexibilité, gestion des erreurs, etc. Une 
expérience utilisateur réussie fidélise les visiteurs et les conduit à passer à l’action.

Étapes à suivre
1. Choisir une grille d’évaluation (par exemple Opquast).

2. Y confronter votre site ou une page spécifique et lister les problèmes.

3. Les pondérer en fonction de la gravité : inconfort > erreur > abandon.

4. Lister les aspects qui mériteraient un test utilisateur (cf. fiche nº 11).

5. Implémenter tout ce qui peut se faire rapidement (« quick wins »).

6. Planifier le reste en fonction des budgets et des priorités.

7. Mesurer l’impact des modifications : taux d’abandon, de conversion, etc.

Avantages

 + L’ergonomie assoit votre compétitivité : les internautes se tournent en masse 
vers les sites qui leur évitent les prises de tête.

 + L‘audit d’ergonomie conduit souvent à simplifier les interfaces. Le retour sur 
investissement est amélioré.

 + L’approche fonctionnelle cadre le graphisme sur les objectifs du site web. Elle 
évite que l’esthétique se fasse aux dépens de l’efficacité.

Précautions

 - Chaque projet reste spécifique. Les grilles standard de bonnes pratiques 
permettent de détecter et corriger une bonne partie des problèmes d’ergonomie, 
mais seul un test utilisateur (cf. fiche nº 11) révélera les freins spécifiques de 
votre site web.

 - Une approche trop « carrée » de l’ergonomie risque de conduire à des interfaces 
sans saveur et sans surprise. Mieux vaut respecter l’esprit que la lettre.

• Envisagez différents contextes d’utilisation. Exemple : l’expérience d’un site mobile 
dans un établissement bruyant avec connexion à faible débit.

• Préférez les grilles de bonnes pratiques sectorielles aux grilles généralistes 
(ex. : ergonomie des sites web bancaires). Repérez ce qui existe dans votre domaine.

• Mieux vaut faire intervenir l’ergonome 10 minutes au bon moment, lors de la 
conception des maquettes (cf. fiche nº 20), que de corriger les interfaces a posteriori.

contact@yellowdolphins.com

Une audit de vos 
interfaces ?
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6 L’AUDIT DE RÉFÉRENCEMENT

Description
L’audit de référencement (SEO) consiste à diagnostiquer la visibilité de l’entreprise 
sur les moteurs de recherche à un temps T au regard de mots clés liés à l’activité. 
Il intègre les objectifs de l’entreprise (trafic, vente, contact, etc.). L’analyse inclut le 
contenu, le code HTML, les liens, le social, l’autorité, la fiabilité, les freins techniques, 
etc. Elle débouche sur des recommandations.

Étapes à suivre
1. Définir et enrichir un panel d’expressions sur lesquelles vous cherchez à être 

visible.

2. Étudier le positionnement sur ces expressions avec différents outils.

3. Faire identifier les freins techniques à l’indexation par un expert SEO.

4. Intégrer les mots clés dans votre architecture de contenu.

5. Examiner le maillage interne (organisation et libellé des liens).

6. Cerner les balises, attributs et contenus à optimiser (texte, vidéo, etc.).

7. Analyser la qualité des liens en provenance de la toile et des réseaux sociaux.

8. Lister les actions prioritaires présentant le meilleur ratio efforts/gains.

Avantages

 + Améliorer sa position dans les moteurs de recherche sur des expressions ciblées 
et capter ainsi davantage de trafic qualifié.

 + Rentabiliser la production éditoriale en rendant les contenus plus visibles.

 + Détecter les concurrents qui émergent sur le marché.

 + Chercher le dosage optimal entre campagne de référencement naturel et achat 
de liens sponsorisés.

Précautions

 - La personnalisation des résultats par les moteurs fausse l’analyse de 
positionnement. Seules les statistiques de fréquentation du site révéleront le 
trafic réellement généré ainsi que le nombre d’objectifs réalisés.

 -  Il est tentant de se contenter d’une visibilité sur les mots clés liés à la marque 
(ex. : « Adidas »). Se positionner sur les expressions liées à l’activité du secteur 
est plus ambitieux (ex. : « chaussures de sport »).

• Suivez votre site grâce aux Google Webmaster Tools™ (liens entrants, erreurs 404, 
balises dupliquées ou absentes, temps de chargement, mots clés, etc.).

• Ne vous concentrez pas exclusivement sur le top 20 des mots clés. 80 % du trafic 
provient d’une infinie variété de requêtes moins fréquentes (« la Longue Traîne »).

• Identifiez les discussions populaires sur la toile autour d’une thématique afin d’inspirer 
votre stratégie éditoriale.

contact@yellowdolphins.com

Plus de visibilité et 
plus de trafic ?
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7 L’AUDIT D’ACCESSIBILITÉ

Description
L’audit d’accessibilité identifie tout ce qui freine l’accès au contenu : les obstacles 
techniques, le confort d’utilisation et la compréhensibilité. Initialement pensée pour 
les handicapés et les seniors, l’accessibilité touche tous les utilisateurs. Elle fait 
l’objet de normes internationales : les « Content Accessibility Guidelines » (WCAG).

Étapes à suivre
1. Choisir un référentiel d’accessibilité (WCAG, Euracert, RGAA, etc.). 

2. Choisir le niveau d’accessibilité adapté au projet : A, AA, AAA.

3. Vérifier, point par point, la conformité du site web.

4. Utiliser un validateur en ligne pour automatiser une partie de l’analyse.

5. Tester plusieurs environnements : navigateurs en mode texte, Internet mobile, 
synthétiseurs vocaux, navigation par reconnaissance vocale, etc.

6. Implémenter tout ce qui peut se faire rapidement (« quick wins »).

7. Planifier le reste en fonction des budgets et des priorités.

Avantages

 + Les normes du web mobile (Mobile Web Best Practices 1.0 du W3C) sont dérivées 
de celles de l’accessibilité.

 + Le balisage des contenus pour les personnes malvoyantes sert le référencement : 
les robots ne lisent que le texte éditable.

 + L’accessibilité présente des effets positifs indirects. Exemple : la retranscription 
d’une vidéo donne du contenu indexable aux robots et facilite l’automatisation 
des traductions.

Précautions

 - L’accessibilité est souvent réduite au handicap. Si les entreprises soupçonnaient 
l’ampleur de ses bénéfices, elles y alloueraient des budgets.

 - L’audit d’accessibilité et l’audit d’ergonomie (cf. fiche nº 5) peuvent se 
cannibaliser. Intégrez les approches dans un même audit.

• Vérifiez que l’outil de production de contenu génère des contenus accessibles 
(ex. : possibilité de créer des textes alternatifs, fonction « agrandir les caractères », 
etc.).

• Il existe des adaptations locales du WCAG. Choisissez celle qui vous convient : Euracert 
(label européen), RGAA (l’administration française), Anysurfer (label belge).

• N’interprétez pas les normes de manière trop fanatique. Privilégiez l’utilisateur plutôt 
qu’un respect aveugle et techniquement irréprochable des standards. contact@yellowdolphins.com

Une mise en
conformité ?
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8 L’INVENTAIRE DES CONTENUS

Description
L’inventaire vise à lister les contenus en ligne et hors ligne d’une entreprise, à les 
quantifier et à les qualifier. Cette vision exhaustive des « pièces du Lego » constitue 
la base de tout travail d’architecture d’information, de stratégie éditoriale ou de 
référencement. Une opération fastidieuse, mais indispensable.

Étapes à suivre
1. Utiliser un outil (par exemple ScreamingFrog) pour lister l’ensemble des URL et 

les métadonnées à chaque étage du site existant. 

2. Exporter les données au sein d’un tableur de type Excel.

3. Ajouter au tableur les contenus hors ligne (publications papier, vidéos, photos, 
PDF, présentations, etc.).

4. Qualifier les contenus : volume, format, personne responsable, localisation, 
fréquence d’actualisation, réutilisabilité, qualité de l’optimisation pour le 
référencement, etc. 

5. Ajouter les idées de contenus provenant soit de l’étude de la concurrence 
(cf. fiche nº 12) soit d’un brainstorming (cf. fiche nº 17).

6. Se baser sur l’inventaire pour créer ou améliorer l’arborescence (cf. fiche nº 18).

Avantages

 + Garder le contrôle sur le patrimoine de contenu en ligne : essentiel pour les 
grosses entreprises qui possèdent une galaxie éditoriale.

 + S’assurer que chaque rubrique est affectée à un responsable contenu.

 + Rationaliser le volume publié, supprimer les doublons ou les chevauchements, 
désencombrer les serveurs, créer des synergies. 

 + Disposer d’un document pour la planification du travail éditorial et mesurer la 
faisabilité d’un projet au regard des ressources disponibles.

Précautions

 - Dans le cas de gros sites web, le tableau prend rapidement un volume qui rend 
l’analyse difficile.

 - L’extraction automatique des contenus d’un site dynamique n’est pas toujours 
une tâche aisée.

 - La difficulté de rassembler les informations peut surgir lorsque l’entreprise 
fonctionne en silos (par exemple, les produits papier gérés par un département 
distinct du département web).

• Demandez à chaque département ou filiale de l’entreprise de réaliser son propre 
inventaire sur base d’un modèle commun. Il sera ensuite consolidé par l’architecte.

• Appliquez des filtres au sein du tableur pour faciliter l’analyse d’un site volumineux, par 
exemple, uniquement les contenus sur tel thème ou de tel format. 

• Tenez l’inventaire à jour et assurez-vous qu’il n’en existe qu’une seule version, 
accessible sur l’intranet, le cas échéant. Rien de pire qu’un inventaire caduc.

contact@yellowdolphins.com

Un tableau exhaustif de 
vos contenus ?
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9 LE FOCUS GROUPE

Description
Le focus groupe est une méthode d’enquête qui permet de recueillir les opinions 
des utilisateurs sur un site web. Le principe consiste à animer un groupe de 
discussion critique à bâtons rompus autour de différents aspects du site. Il permet de 
confronter les subjectivités et de mettre en lumière les points qui font l’unanimité.

Étapes à suivre
1. Recruter 6 à 10 participants en vue d’une séance de 1 à 2 heures.

2. Soigner l’accueil. Un verre de vin peut aider à délier les langues.

3. Spécifier l’objectif et le déroulement du focus groupe aux participants.

4. Laisser les participants découvrir le site d’eux-mêmes, 10-15 minutes.

5. Soumettre les pages clés à la critique des participants.

6. Noter les idées et les opinions sur un tableau visible pour tous.

7. Séparer les informations factuelles des jugements positifs ou négatifs.

8. Profiter de la présence du groupe pour aborder d’autres problématiques.

Avantages

 + Excellent moyen de récolter, en peu de temps, un maximum d’opinions. Formule 
économique en comparaison du test utilisateur.

 + Emergence rapide de critiques convergentes (celles que les autres partagent) 
ou divergentes (points à propos desquels les avis sont nuancés) grâce à 
l’interactivité des participants.

 + Mené séparément pour chaque cible, le focus groupe permet de relever les 
opinions spécifiques de chacune d’elle.

Précautions

 - L’exercice repose sur une fragile dynamique de groupe. Un participant trop 
influent, trop négatif, trop impliqué, risque de peser sur l’opinion des autres 
participants et nuire à l’efficacité du focus groupe.

 - Les participants expriment des opinions qui ne se vérifient pas toujours dans 
l’action. Contrairement au test utilisateur (cf. fiche nº 11), le focus groupe ne se 
construit pas autour de tâches concrètes.

 - Le recrutement des participants reste une étape difficile.

• Prévoyez un animateur habile pour mettre à l’aise les participants et orchestrer la 
dynamique de groupe, ainsi qu’un preneur de notes, rigoureux et attentif.

• Si le commanditaire désire assister aux discussions, assurez-vous qu’il reste discret. Les 
participants doivent pouvoir s’exprimer sans réserve.

• Maintenez un bon rythme et distribuez équitablement le temps de parole entre les 
personnes présentes.

contact@yellowdolphins.com

Que pensent les 
utilisateurs de votre site ?

MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION



Document protégé par Watermark : diffusion interdite
© Isabelle & Jean-Marc Hardy

10 LE SONDAGE EN LIGNE

Description
Le sondage en ligne consiste à recueillir les opinions de vos visiteurs à travers un 
formulaire en ligne. Un site web à trafic élevé et régulier pourra ainsi générer sans 
effort plusieurs centaines de réponses en quelques jours ou quelques semaines.

Étapes à suivre
1. Définir les objectifs et le périmètre du sondage.

2. Rédiger 3 à 6 questions fermées (pour des résultats quantifiables).

3. Rédiger 1 ou 2 questions ouvertes (plus libres, plus qualitatives).

4. Recenser le profil du répondant (âge, sexe, profession, motifs de visite, etc.).

5. Tester le sondage sur quelqu’un d’extérieur, pour vérifier le minutage et la clarté 
des questions.

6. Implémenter le sondage pendant une période bien définie.

7. Prévoir des incitants (ex. : bon de réduction) et remercier les répondants.

8. Communiquer, si possible, les résultats pour encourager les participations 
futures. Travailler dans une logique « donnant-donnant ».

Avantages

 + Incomparablement plus économique que le sondage « face-to-face » ou 
téléphonique.

 + Complètement automatisable jusqu’au traitement des résultats. De nombreux 
modules de sondage sont gratuits.

 + Flexible, réutilisable et moins intrusif, un sondage en ligne peut aisément être 
reproduit à intervalles réguliers pour observer l’évolution des opinions.

Précautions

 - Les visiteurs fidèles et engagés ont tendance à répondre plus facilement. Les 
appréciations peuvent ainsi être biaisées dans un sens trop favorable.

 - Certaines formules de sondage en ligne, comme les fenêtres surgissantes 
(« pop-up ») peuvent créer une intrusion dérangeante pour les visiteurs ou être 
bloquées par les navigateurs.

 - De nombreux utilisateurs faussent leurs données personnelles par crainte d’être 
identifiés et spammés. Le risque de malveillance existe (ex. : un petit malin peut 
encoder n’importe quoi).

• Faites court (maximum 5 minutes), annoncez la durée et indiquez la progression.

• Affichez en temps réel les résultats des mini-sondages.

• Considérez le sondage « in-page » : une ou deux questions très brèves au bas d’une 
page. Exemple : « Cette page vous a-t-elle aidé(e) ? Si non, pourquoi ? ».

• Pensez à exploiter les modules de sondage gratuits (sur Facebook, LinkedIn, etc.).
contact@yellowdolphins.com

Collecter des avis
à moindre coût ?
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11 LE TEST UTILISATEUR

Description
Le test utilisateur consiste à faire interagir des utilisateurs représentatifs du public 
cible avec le site web pour comprendre leurs réflexes, leurs perceptions, et identifier 
les obstacles qu’ils rencontrent sur leur parcours. Les participants sont invités à 
exprimer à haute voix leurs impressions. Leurs essais et erreurs sont minutieusement 
observés.

Étapes à suivre
1. Définir le périmètre et les objectifs du test.

2. Sélectionner les scénarios utilisateurs à tester (cf. fiche nº 15).

3. Recruter les participants (5 à 10 révèlent déjà 80 % des problèmes).

4. Conduire les tests. Encourager la verbalisation, sans influencer.

5. Revenir après le test sur les obstacles rencontrés et le ressenti global.

6. Lister les problèmes identifiés (libellés mal compris, contenus non trouvés, 
éléments ignorés, décalages de perception, etc.).

7. Rechercher des solutions aux problèmes et les implémenter. 

8. Tester les améliorations apportées.

Avantages

 + S’appuyer sur la réalité de l’expérience utilisateur pour ne plus se perdre dans de 
trompeuses intuitions ou de stériles discussions au sein de l’équipe projet.

 + Profiter d’un regard extérieur sur les forces et faiblesses du site.

 + Trancher objectivement entre différentes options d’interface.

 + Optimiser une tâche (taux de succès, temps moyen nécessaire).

Précautions

 - Le test utilisateur est très efficace pour détecter les freins à l’utilisation du site, 
mais il ne vous donnera pas forcément les solutions.

 - Le coût d’un test utilisateur n’est pas négligeable. Choisissez des tâches clés.

 - Trouver les participants reste une étape fastidieuse. Vous gagnerez de l’énergie 
en vous tournant vers des bureaux spécialisés dans le recrutement.

• Testez en amont du projet pour éviter perte de temps et corrections coûteuses.

• Enregistrez les tests : les mouvements de souris, les attitudes verbales et non verbales 
des participants et, facultativement, les mouvements de l’œil (« eye-tracking »). Placez 
des marqueurs dans la vidéo pour saisir les moments clés.

• Lors du test, évitez la présence du client ou du concepteur du site aux côtés des 
participants, afin d’éviter toute influence ou toute vexation.

contact@yellowdolphins.com

90 % des problèmes 
détectés en un jour ?
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Trop souvent évacuée, la stratégie est le liant d’un projet 
web. Finalement, elle revient à se poser les questions 
essentielles. Celles que posent les journalistes : Qui ? 

Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Combien ?

Eric Delcroix 
Organisateur des rencontres Blog en nord 

www.eric-delcroix.com
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12 L’ÉTUDE DE LA CONCURRENCE

Description
L’étude de la concurrence analyse les sites, généralement du secteur, pour 
identifier leurs forces, leurs faiblesses, leurs menaces, les bonnes pratiques, ainsi 
que les opportunités à saisir. Objectif : améliorer le site, le doter des meilleures 
caractéristiques et le positionner sur le marché.

Étapes à suivre
1. Définir 3 à 5 sites concurrents ou similaires.

2. Lister les points à observer dans un tableur : univers graphique, offre éditoriale, 
modules fonctionnels, référencement, etc.

3. Identifier les éléments différenciateurs et les innovations au niveau des 
fonctionnalités, du contenu, de l’ergonomie, du graphisme, etc. 

4. Vérifier si les idées surgies du brainstorming (cf. fiche nº 17) n’existent pas déjà 
sur le marché.

5. Faire des recommandations allant de la définition des attentes minimales du 
marché à des conseils pour offrir la « cerise sur le gâteau ».

Avantages

 + Éviter d’investir dans un projet déjà dépassé ou dans un marché saturé.

 + Se démarquer en connaissance de cause et sans réinventer la roue.

 + Saisir l’opportunité de l’étude pour mettre en place une veille concurrentielle : 
suivi régulier de l’évolution des sites du secteur.

Précautions

 - Un site concurrent n’est pas nécessairement un exemple à suivre, se baser sur lui 
présente le risque de reproduire les mêmes erreurs.

 - L’étude concurrentielle, telle que présentée ici, n’a pas la valeur d’une étude de 
marché. Elle est qualitative, non exhaustive et limitée à l’activité en ligne des 
entreprises.

• Consultez le plan du site pour un aperçu rapide du contenu.

• Analysez les liens entrants vers les sites concurrents pour détecter les contenus 
populaires.

• Travaillez avec des prises d’écran pour illustrer le rapport.

• Une société française peut très bien s’inspirer de bonnes pratiques australiennes.
contact@yellowdolphins.com
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• Consultez les « top ten » du marché des CMS et les comparatifs. Choisissez le CMS qui colle avec 
votre projet éditorial et commercial. Et non l’inverse.

• Évitez le piège de la surfonctionnalité (suites logicielles lourdes et coûteuses dont vous utilisez 
le dixième).

• Ne vous laissez pas emporter par la facilité à publier avec un CMS. Gardez la vue d’ensemble et le 
contrôle de votre galaxie éditoriale.

contact@yellowdolphins.com

13 LE CHOIX DE L’OUTIL DE GESTION DE CONTENU

Description
Le choix de l’outil de gestion de contenu (CMS) conditionne grandement la facilité 
et la flexibilité des mises à jour du site. L’impact du CMS sur le référencement et 
sur l’accessibilité des pages doit être réfléchi, quelle que soit la solution retenue : 
propriétaire, open source, ou développement sur mesure.

Principaux critères de sélection
1. La facilité de prise en main par des non-techniciens.

2. La possibilité de faire du « responsive design » (adaptation aux mobiles).

3. La présence de modules d’interaction avec les utilisateurs (commentaires, 
partages, évaluations, etc.).

4. La richesse des extensions (plug-in).

5. La propreté du code au regard de l’accessibilité et du référencement.

6. Le coût de la licence, des mises à niveau et de l’hébergement.

7. Le degré d’ouverture à l’intégration d’autres technologies.

8. La pérennité de la société privée ou de la communauté open source qui 
développe le produit.

Avantages

 + Permettre la mise à jour des contenus web par de multiples contributeurs 
de contenu sans compétences informatiques, depuis n’importe quel poste 
informatique.

 + Organiser les flux de travail : production, validation, traduction, suppression, 
archivage.

 + Profiter de templates tout faits et de nombreux modules d’interaction 
disponibles : commentaires, sondages, formulaires, diaporamas, cartes 
interactives, agendas, newsletters, etc.

Précautions

 - La solution CMS est parfois imposée par le prestataire, alors qu’elle ne se justifie 
pas (ex. : un site vitrine composé de quelques pages statiques).

 - Prenez garde aux coûts cachés ! Considérez l’ensemble des frais : la licence, 
l’hébergement, la maintenance et les développements. 

 - Certains CMS sont de véritables catastrophes sur le plan du référencement : 
demandez conseil aux experts.

MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION
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14 LES PERSONAS

Description
Les personas sont des personnages fictifs qui incarnent concrètement les 
caractéristiques des audiences visées. Ils permettent aux équipes qui travaillent 
sur le projet de s’identifier aux utilisateurs afin de positionner le site web sur leurs 
attentes, besoins et comportements.

Étapes à suivre
1. Identifier les publics cibles du projet web.

2. Définir les caractéristiques de chaque cible : âge, profession, niveau d’éducation, 
centres d’intérêt, familiarité avec Internet, etc.

3. Créer des personnages, en leur donnant un prénom, un nom, un visage, un 
contexte de vie et des objectifs de visite sur votre site. Exemple : Eliza, 21 ans, 
chanteuse à Toulon, cherche un billet d’avion pour le Cap Vert.

4. S’inspirer de ces personnages tout au long du processus de conception du site 
web, ainsi que par la suite.

Avantages

 + Humaniser le projet et sortir de l’abstraction.

 + Aider l’équipe à rester connectée avec les objectifs concrets du site web tout au 
long du processus.

 + Servir de point de départ pour les scénarios utilisateurs (cf. fiche nº 15), c’est-
à-dire tout le parcours nécessaire pour qu’un visiteur réalise son objectif. 
L’entreprise tâchera de répondre aux attentes tout en assurant ses propres 
intérêts. Exemple : Eliza se voit proposer un comparateur de vols. L’entreprise 
profite de l’occasion pour lui vendre un sac de voyage.

Précautions

 - Cet exercice de style reste fictif. Il nécessite une bonne intuition de la réalité.

 - L’approche par personas est dévaluée à cause de son côté ludique. Elle bouscule 
les méthodes de travail conventionnelles et l’autarcie de l’entreprise.

 - Les sociétés ne mesurent pas toujours l’intérêt de cette approche originale et n’y 
allouent pas de budget.

• Inspirez-vous de personnes réelles, de données clients ou de sondages pour créer des 
profils pertinents.

• Imprimez et affichez les personas au format poster. Graphistes, rédacteurs et 
développeurs pourront se familiariser avec le contexte et développer une empathie.

• Si les personas sont trop nombreux, créez des panneaux distincts (ex. : un panneau de 
différents personas pour les « entreprises » et un autre pour les « particuliers »).

contact@yellowdolphins.com
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15 LES SCÉNARIOS UTILISATEURS

Description
Les scénarios utilisateurs consistent à lister les actions que les visiteurs veulent 
accomplir. Cette démarche a pour objectif d’identifier ce qu’ils cherchent, par 
exemple : « localiser les magasins implantés dans la région », « prendre contact », 
« être tenu au courant des nouveautés », etc., afin de répondre à leur demande de 
manière pertinente.

Étapes à suivre
1. Partir des profils d’utilisateurs sur base des personas (cf. fiche n° 14).

2. Lister les tâches que chaque profil pourrait vouloir accomplir.

3. Ramifier les actions principales en actions plus précises. Par exemple : 
« Être tenu au courant des nouveautés » peut se décliner en « S’inscrire à la 
newsletter », « Suivre le flux RSS », « S’abonner aux Tweets », « Découvrir les 
actualités dès la page d’accueil », etc.

4. Garder les tâches à l’esprit lors de la conception de l’arborescence, afin de 
l’orienter action (ex. : « acheter un studio » plutôt que « services »).

5. Définir des indicateurs de performance (cf. fiche n° 1) pour chacune des actions 
(ex. : « nombre d’abonnés RSS »).

Avantages

 + Donner directement aux visiteurs ce qu’ils cherchent.

 + Exprimer les contenus en langage naturel, ce qui améliorera l’accès au contenu, 
mais aussi le référencement (les internautes chercheront « obtenir un visa », et 
non pas « services consulaires »).

 + Améliorer les indicateurs de performance en les faisant correspondre à des 
tâches concrètes (ex. : nombre de téléchargements du formulaire de demande de 
visa).

Précautions

 - Il n’est pas aisé de scénariser les usages d’un site web à dominante éditoriale. 
« S’informer » est une action trop vague.

 - Une scénarisation trop rigide peut enfermer l’utilisateur dans des choix 
trop fermés. L’approche par action se complète volontiers d’une approche 
thématique.

• Exprimez vos scénarios sous la forme de verbes d’action : « Comparer », « S’inscrire », 
« Imprimer », etc.

• Identifiez des actions précises. « Consulter les dernières offres d’emploi » est plus 
précis que « Se documenter ».

• Identifiez les motifs de visite de vos utilisateurs en interagissant avec eux, par exemple 
par le biais d’un sondage en ligne (cf. n° 10).

contact@yellowdolphins.com
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16 LA LIGNE ÉDITORIALE

Description
La ligne éditoriale définit le fil rouge de la communication d’une entreprise. Elle fixe 
l’objectif du site, la cible, les thématiques abordées, le rythme de publication et le 
style rédactionnel. Elle donne le cap du navire éditorial et constitue un des maillons 
de la charte éditoriale (cf. fiche n° 25).

Étapes à suivre
1. Définir les messages clés et les objectifs de l’entreprise.

2. Décrire chaque rubrique : objectif, gabarit à utiliser, volumétrie, fréquence de 
mise à jour, sujet abordé et personne responsable.

3. Fixer le genre éditorial (actualité, reportage, interview, etc.).

4. Spécifier le ton (formel, factuel, humoristique, engagé, etc.).

5. Identifier les informations sensibles et la manière de les traiter.

6. Prévoir une stratégie de communication en cas de crise.

7. Adapter la ligne éditoriale aux différents espaces (site web, mobile, réseaux 
sociaux, newsletters, etc.).

Avantages

 + Référentiel commun sur lequel les rédacteurs peuvent s’appuyer et qui assure la 
cohésion éditoriale de l’entreprise. 

 + Fidélisation du lectorat qui reviendra sur le site avec des attentes spécifiques et 
des habitudes de lecture.

 + Amélioration du référencement : la ligne éditoriale est centrée autour d’une 
thématique et d’un champ sémantique ciblé contenant des expressions 
récurrentes.

Précautions

 - La ligne éditoriale est fragilisée par les évolutions de l’entreprise (fusions, 
rachats, resserrement des budgets de communication, nouveau management, 
nouveaux produits, etc.).

 - Si la ligne éditoriale repose sur le style, l’expertise ou la personnalité d’un 
rédacteur, le départ de celui-ci peut représenter un danger pour la pérennité du 
projet.

• Préférez la qualité à la quantité : mieux vaut une seule rubrique à haute valeur ajoutée 
qu’une large couverture éditoriale nourrie par du rédactionnel bas de gamme.

• Croisez deux thématiques pour créer une niche (ex. : tourisme et écologie).

• Affinez la ligne éditoriale en vous inspirant des statistiques de trafic (cf. fiche n° 1).

contact@yellowdolphins.com
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Mon travail d’optimisation pour les moteurs de recherche 
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joue principalement avant sa mise en ligne.

Olivier Andrieu 
Auteur de « Réussir son référencement » 

www.abondance.com



Document protégé par Watermark : diffusion interdite
© Isabelle & Jean-Marc Hardy

17 LE BRAINSTORMING

Description
Le brainstorming (ou remue-méninges) est une méthode utilisée pour résoudre 
un problème ou collecter des idées nombreuses et originales lors d’une réunion 
informelle sous l’impulsion d’un animateur. Le principe repose sur l’absence de 
jugement et d’autocensure.

Étapes à suivre
1. Constituer un groupe de 5 ou 6 personnes.

2. Désigner un animateur affranchi de préjugés.

3. Définir le but (ex. : trouver un slogan, des idées de contenus, etc.).

4. Rappeler les principes du brainstorming : collecter le plus d’idées possibles, 
s’exprimer sans autocensure, rebondir sans critiquer.

5. Noter toutes les idées, sans filtrer.

6. Laisser le temps à la créativité de s’installer (minimum 45 min.).

7. Confronter les idées créatives aux contraintes du projet (budget, ressources, 
risque stratégique, faisabilité, aspects juridiques, etc.).

Avantages

 + Oser sortir des sentiers battus. Ne pas coincer le projet au stade des premières 
propositions.

 + Réunir plusieurs métiers autour de la table (graphiste, rédacteur, marketer, 
informaticien, etc.) pour décloisonner le projet.

 + Insuffler une cohésion de groupe, créer et resserrer les liens (team-building) 
grâce à l’absence de formalisme et au caractère ludique des séances.

Précautions

 - Les participants sont vite enclins à chercher le compromis en perdant le principe 
même du brainstorming : la recherche d’idées originales.

 - La confusion qui naît lors de la réunion ou la focalisation sur une seule idée 
peuvent être contre-productives.

 - Le brainstorming mobilise du monde, ce qui est coûteux.

 - La présence d’un supérieur hiérarchique peut bloquer les participants.

• Invitez les participants à noter leurs idées sur un papier autocollant anonyme que vous 
affichez au mur. L’absence de lien entre l’auteur et l’idée facilite le lâcher-prise.

• Sortez du cadre de l’entreprise en choisissant un endroit original, inhabituel et 
décontracté. Offrez des rafraîchissements. Évitez les distractions extérieures.

• Attention ! Une personne trop charismatique peut faire de l’ombre aux autres.

contact@yellowdolphins.com
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18 L’ARBORESCENCE

Description
L’arborescence représente la structure de contenu d’un site web. C’est un des 
livrables de l’architecture de l’information. Pensée pour l’utilisateur, elle aide ce 
dernier à trouver ce qu’il est venu chercher. Elle doit atteindre le juste compromis 
entre les attentes des internautes et les intérêts de l’entreprise.

Étapes à suivre
1. Inventorier le contenu existant (cf. fiche n° 8).

2. Organiser un brainstorming pour générer des idées originales de contenu (cf. 
fiche n° 17).

3. S’inspirer ou se différencier de la concurrence (cf. fiche n° 12).

4. Hiérarchiser l’information en tenant compte des objectifs de l’utilisateur.

5. Interconnecter le contenu en créant des passerelles.

6. Tester l’arborescence par le tri de cartes (cf. fiche n° 19).

7. Utiliser Excel ou Visio ou leur équivalent pour représenter et enrichir 
l’arborescence. Les organigrammes de PowerPoint sont vite dépassés.

Avantages

 + Une arborescence qui, pour chaque thématique ou pour chaque produit, va du 
général au détail aboutit à un univers riche en mots clés, susceptible de capter 
un trafic qualifié (ex. : jeux vidéo > jeux PC > jeux stratégie > jeu de dames).

 + La structure de l’arborescence participe à la lisibilité des URL tant pour le lecteur 
que pour les moteurs.

Précautions

 - Penser l’arborescence d’un point de vue utilisateur n’est pas facile pour 
l’entreprise enfermée dans son jargon et dans son mode de fonctionnement. 
« Pack 300 unlimited » ou « Direction générale VII » ne révèlent en rien la 
nature du produit ou du service pour un non-initié.

 - Une structure d’arborescence trop profonde et l’absence de maillage des pages 
rendent l’accès à l’information difficile, tant pour l’utilisateur que pour les 
moteurs.

 - La règle des 3 clics est encore trop souvent considérée comme un dogme : mieux 
vaut plusieurs clics intuitifs qu’un choix trop large présenté immédiatement.

• Tenez compte des ressources disponibles. Ne mettez pas en place une machine de guerre que 
personne ne pilotera. 

• Un même contenu peut se trouver à plusieurs endroits, renseignez alors la page canonique 
(rel="canonical"). 

• Colorez votre arborescence pour représenter la fréquence d’actualisation des contenus 
(ex. : les contenus chauds, quotidiennement actualisés, en rouge).

contact@yellowdolphins.com
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19 LE TRI DE CARTES

Description
Le tri de cartes (en anglais « card sorting ») est une méthode d’architecture 
d’information éprouvée qui permet d’observer la façon dont les utilisateurs classent 
et associent des contenus.

Étapes à suivre
1. Créer des petits cartons pour chaque contenu du site web.

2. Proposer aux participants de regrouper les cartes qui vont ensemble selon leur 
propre logique (« open card sorting ») ou bien de classer les items dans une 
structure prédéfinie « closed card sorting ».

3. Prévoir des cartons vierges que les participants peuvent utiliser, facultativement, 
pour émettre des suggestions de contenus.

4. Demander aux participants de donner un nom à chaque pile.

La durée moyenne d’une séance est de 30 minutes pour une cinquantaine de cartes.

Avantages

 + Les cartes libèrent l’esprit. Les contenus sont maniés comme de la pâte à 
modeler.

 + L’exercice apporte des solutions tant sur le plan de la classification que sur la 
façon de nommer les rubriques.

 + 10 à 15 participants permettent déjà d’atteindre des résultats statistiquement 
fiables. Le matériel est peu coûteux.

Précautions

 - Le recrutement de participants représentatifs des utilisateurs réels reste une 
étape difficile.

 - Cette méthode convient davantage à des sites web à dimension éditoriale que 
fonctionnelle. 

 - L’exercice ne génère pas de solution toute faite, mais il constitue une source 
d’inspiration pour l’architecte d’information.

• Lorsque les contenus sont trop nombreux (plus de 50 ou 60 cartes), nous vous conseillons 
de restreindre l’exercice à une partie du site.

• Le test peut être effectué individuellement ou en groupe. L’avantage du test en groupe est 
qu’il génère des discussions révélatrices des schémas de classification.

• Pensez à garder la trace de l’exercice : photo, tableau Excel, élastiques pour conserver les 
paquets.

contact@yellowdolphins.com
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20 LES MAQUETTES FONCTIONNELLES

Description
Les maquettes fonctionnelles, également appelées « mockups » ou « wireframes », 
représentent de manière schématique (« en fil de fer ») la structure d’une page web, 
les différentes zones de contenus prévues, ainsi que l’emplacement des différentes 
fonctionnalités. C’est le travail de l’architecte de contenu et de l’ergonome, avant 
que n’interviennent les graphistes, les rédacteurs et les développeurs.

Étapes à suivre
1. Identifier les pages à modéliser. Trop d’agences s’en tiennent à un choix binaire : 

une maquette pour la page d’accueil et une maquette de page intérieure. 
Certaines pages méritent un traitement spécifique (ex. : les fiches produits).

2. Lister les zones de contenus et les fonctionnalités à intégrer.

3. Dessiner la maquette à l’aide d’un logiciel de prototypage.

4. Décrire les contenus et interactions (« spécifications fonctionnelles »).

5. Scénariser la navigation en reliant les maquettes par l’interaction du clic.

6. Récolter les commentaires de vos clients ou collaborateurs grâce aux logiciels 
collaboratifs

7. Tester, si nécessaire, le prototype fonctionnel (cf. fiche nº 11).

Avantages

 + Vérifier que l’architecture de contenu tient la route avant de dépenser son 
énergie dans le travail graphique.

 + Se mettre d’accord sur la découpe de la page sans se laisser distraire par le 
graphisme, plus subjectif et émotionnel.

 + Intégrer les contraintes d’ergonomie en amont de la conception des maquettes 
(la position, l’agencement et la taille des éléments restent des facteurs clés de 
l’expérience utilisateur).

 + Penser en termes sémantiques (« titre », « chapeau », « citation », etc.) plutôt 
qu’en termes de mise en forme (« taille 6 », « bleu », etc.) permet l’export vers le 
XHTML.

Précautions

 - Une maquette trop précise ou trop rigide risque de limiter la marge de 
manœuvre graphique, frustrer les créatifs et déboucher sur une mise en page 
trop attendue.

 - La conception de maquettes d’un nombre restreint de pages laisse des zones de 
flou pour le graphiste.

• Utilisez un logiciel de prototypage plutôt qu’un logiciel graphique classique. 

• Préférez les rendus en niveaux de gris pour vous focaliser sur le fonctionnel. La couleur 
est l’affaire du graphiste (cf. fiche nº 21).

• Prenez en compte la variabilité des écrans et des conditions d’affichage.

• Scénarisez les processus étape par étape, en détail. Par exemple dans le cas d’un 
achat : panier d’achat > coordonnées client > paiement > confirmation.

contact@yellowdolphins.com
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21 LES MAQUETTES GRAPHIQUES

Description
Les maquettes graphiques mettent en musique les maquettes fonctionnelles 
(cf. fiche nº 20) dans le respect de la charte graphique de l’entreprise. Elles sont 
le dernier maillon de la conception avant de basculer en production. Elles sont 
réalisées soit à l’aide d’un logiciel d’édition graphique (comme Photoshop™), soit 
directement en HTML / CSS (feuille de style) dans les cas où un template peut faire 
l’affaire.

Étapes à suivre
1. Partir de la maquette fonctionnelle (cf. fiche nº 20).

2. Fixer la palette de couleurs (parfois dictée par la charte graphique).

3. Poser les choix typographiques (styles et tailles des caractères).

4. Créer une syntaxe graphique reconnaissable (flèches, courbes, etc.).

5. Créer les icônes propres aux fonctionnalités (ex. : l’icône « imprimer »).

6. Proposer une maquette graphique pour les pages clés du site.

7. Simuler le rendu de la maquette sur différents supports : web, mobile, tablette, 
etc.

8. Traduire le design en une feuille de style riche, qui inclut tableaux, encadrés, 
sous-titres, citations, listes à puces personnalisées, etc.

Avantages

 + La maquette graphique offre la sensation du rendu final du site web. Elle motive 
ses commanditaires.

 + Une bonne maquette graphique, utilisant les calques, facilite le découpage HTML 
ainsi que la création de la feuille de style (CSS).

Précautions

 - Une maquette graphique aux dimensions fixes (un fichier JPG, par exemple) ne 
rend pas compte de l’extensibilité des écrans ni de la variabilité des conditions 
d’affichage.

 - Le remplissage des zones de texte à l’aide de « Lorem ipsum » (texte fictif) 
donne la sensation du volume, mais reste assez abstrait sur le plan de l’effet du 
contenu.

 - Un graphiste qui ne connaît pas les contraintes techniques propres au Web 
risque de faire des choix boiteux (ex. : des polices de caractères non standard).

 - L’approbation de la maquette graphique relève du subjectif. Les discussions 
autour du « j’aime pas le jaune » peuvent mobiliser toute l’attention et retarder 
le projet.

• Arrangez-vous pour que la ligne de flottaison coupe un élément graphique, par exemple 
une image, pour donner la sensation que la page continue (cut off design). 

• Renforcez la collaboration entre graphiste et chargé de contenu. Le graphisme doit 
conduire l’œil vers les contenus clés. 

• Si votre budget est limité, utilisez un thème prêt à l’emploi. Il en existe des milliers.

contact@yellowdolphins.com

Un graphisme pour 
convaincre ?

MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION



Document protégé par Watermark : diffusion interdite
© Isabelle & Jean-Marc Hardy

22 L’OUTIL DE GESTION DE CONTENU

Description
L’outil de gestion de contenu (CMS) permet aux contributeurs de contenu de publier, 
modifier, déplacer ou supprimer du contenu sans connaissances techniques. Les 
intervenants éditoriaux utilisent des modèles de pages de contenu qui leur facilitent 
le travail.

Étapes à suivre
1. Prévoir des champs pour les différents éléments de contenus  (titre, chapeau, 

corps de texte, liens, etc.) afin de pouvoir les mettre en forme séparément et les 
rendre réutilisables comme éléments autonomes.

2. Penser à inclure les métadonnées utiles au référencement et à l’accessibilité : 
title, meta description, alt, etc.

3. Instaurer des automatismes gagnants (ex. : reprise du h1 en title ou dans 
l’URL), tout en laissant la possibilité de les modifier manuellement.

4. Limiter les champs à x caractères afin de forcer la concision. 

5. Éviter de couper un mot ou une phrase lors des extractions de contenu (ex. : 
affichage des têtes d’article en page d’accueil).

6. Guider le remplissage des champs par des infobulles explicatives.

Avantages

 + Le CMS accélère la production de contenu, diminue les coûts et augmente la 
maîtrise de la qualité.

 + Les modèles de pages structurent le travail du rédacteur et renforcent la 
cohérence du site.

 + Le référencement est pris en compte dès la conception des modèles de pages. 

Précautions

 - L’absence de réflexion éditoriale en amont du développement du CMS aboutit 
à des gabarits inadaptés au travail du rédacteur, d’autant plus s’il est développé 
par des techniciens peu sensibilisés au contenu.

 - L’architecture d’un CMS nécessite une collaboration entre développeurs, 
référenceurs, ergonomes, graphistes, rédacteurs et architectes de contenu : un 
investissement financier souvent négligé en amont.

 - Un CMS mal conçu au départ coûtera fort cher, ensuite, en corrections et en 
développements complémentaires.

• CMS n’est pas l’acronyme de Carré Monotone et Soporifique. Offrez-vous des interfaces 
riches : encadrés, citations, choix de l’emplacement des visuels, etc.

• Prévoyez la simulation de l’affichage de vos données sur la page de résultats des moteurs 
de recherche. Ou testez-les sur un outil tel que seomofo.com.

• Le CMS ne règle pas tout. Sensibilisez vos équipes aux bonnes pratiques d’écriture pour le 
web.

contact@yellowdolphins.com
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23 LE CAHIER DES CHARGES

Description
Le cahier des charges constitue le document de référence entre l’entreprise et le 
prestataire externe tout au long du projet. Il présente la mission, décrit le travail à 
fournir, définit les prestations attendues, le niveau de qualité et la méthodologie. Il 
engage contractuellement les intervenants.

Étapes à suivre
1. Décrire le contexte du projet, les objectifs et les publics visés.

2. Lister les prestations attendues : conception, rédaction, optimisation, traduction, 
illustration, accompagnement en stratégie éditoriale, etc.

3. Spécifier les volumes (nombre de pages, longueur des articles, etc.).

4. Mentionner les délais accordés pour la livraison et les corrections. 

5. Définir les exigences de qualité : charte éditoriale, référentiels, etc.

6. Préciser l’outil de gestion de contenu à maîtriser, le cas échéant.

7. Indiquer les règles de fonctionnement : interlocuteurs, réunions, livrables, 
circuits de validation, etc.

Avantages

 + En définissant un cadre de collaboration précis, le cahier des charges permet 
d’éviter les dérapages, improvisations et tensions.

 + Le cahier des charges induit une réflexion du projet au sein de l’entreprise et la 
rédaction d’un dossier de conception.

 + La comparaison des offres est simplifiée quand tous les prestataires répondent à 
la même liste de desiderata spécifiés dans un même document.

Précautions

 - Un cahier des charges trop volumineux, trop procédurier ou trop rigide 
décourage les offres et la créativité.

 - Un prestataire mal intentionné trouvera toujours la faille pour tirer la couverture 
à son avantage. Ne vous acharnez pas à tout verrouiller. 

 - Attention aux coûts cachés : frais de dossier, licences logicielles, formation, 
documentation, frais de déplacement et de réunion, mises à jour, prestations 
additionnelles, etc.

• Demandez au prestataire comment il intégrera les impératifs du référencement.

• Faites référence aux normes de qualité, entre autres les règles d’ergonomie et 
d’accessibilité (WAI, Opquast, etc.). Les vrais acteurs du web s’y reconnaîtront.

• Considérez la plus-value du média : stratégie de liens internes et externes, vidéo, 
géolocalisation, déclinaison du contenu vers les réseaux sociaux, les mobiles, etc.

contact@yellowdolphins.com
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MESURE AUDIT STRATÉGIE CONCEPTION PRODUCTION



L’ergonomie ne repose pas uniquement sur le graphisme. 
C’est dans le choix des mots que réside la vraie réussite 

d’un site web.

Jean-François Nogier 
Auteur de « Ergonomie du logiciel et design web » 

www.usabilis.com



Document protégé par 
Watermark : diffusion interdite

© Isabelle & Jean-Marc Hardy

24 LE FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATION

Description
Ce formulaire structure la collecte d’information en amont de la production d’un 
contenu. Il contient un ensemble de champs à remplir par la personne détentrice 
de l’information. Les employés à la source (ex. : la personne envoyée à un salon 
commercial) ou les experts faisant autorité pourront ainsi livrer aux rédacteurs les 
données à valeur ajoutée.

Étapes à suivre

1. Lister les situations éditoriales qui nécessitent une collecte d’information.

2. Définir les champs du formulaire. Quelques exemples :

a. Pour une fiche produit : nom, caractéristiques techniques, argumentaire 
commercial, prix, points de vente, etc. 

b. Pour un résumé d’étude : commanditaire, période de l’étude, résultats clés, 
conséquences concrètes, etc.

c. Pour une analyse de fond : arguments « pour », arguments « contre », 
sources documentaires, etc.

3. Joindre au formulaire des exemples de contenu abouti.

4. Soumettre le document à compléter en spécifiant la date d’échéance.

5. Recueillir un feedback sur la clarté et l’exhaustivité du formulaire.

Avantages

 + Beaucoup de gens sont bloqués à l’idée de rédiger. Le formulaire diminue leur 
peur en les amenant à ne fournir que les faits.

 + Se concentrer sur les données factuelles évite le blabla.

 + L’homogénéité des informations fournies (ex. : pour chaque événement, on 
spécifie la date, le lieu, l’organisateur, le prix, etc.).

Précautions

 - Les personnes sollicitées ne font pas toujours de la communication une priorité 
ou leur contribution n’est pas intégrée dans leur temps de travail. Sans soutien 
du management, la tâche sera remise à demain.

 - Un formulaire unique qui conviendra rarement à tous les cas de figures. Il se 
révélera tantôt imprécis, tantôt inapproprié. Adaptez-le à chaque situation 
éditoriale (événement, fiche produit, article de fond, etc.).

• Pensez au référencement : demandez aux personnes ressources d’identifier les mots 
clés adéquats (ex. : « rhinite ») même si les rédacteurs choisissent ensuite d’adapter le 
langage à la cible (ex. : « rhume »).

• Prévoyez un champ où la personne source indique la date où il sera nécessaire, à ses 
yeux, de réviser le contenu.

• Conduisez les gens à identifier ce qui est nouveau, exclusif, conséquent.
contact@yellowdolphins.com
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25 LA CHARTE ÉDITORIALE

Description
La charte éditoriale est le document de référence pour la production de contenu 
au sein d’une entreprise. Elle donne aux rédacteurs des outils pour assurer 
l’homogénéité rédactionnelle et le style « maison ». Elle englobe la ligne éditoriale 
(cf. fiche nº 16), le processus de production des contenus (cf. fiche nº 27) ainsi que 
le guide de style.

Étapes à suivre
1. Rappeler les objectifs de communication de l’entreprise : audiences visées, ligne 

éditoriale, messages clés.

2. Présenter l’organigramme des gestionnaires de contenu et le processus de 
production : choix des sujets, validation, traduction, publication, etc.

3. Rappeler les bonnes pratiques de la rédaction web (concision, lisibilité, guidage, 
etc.) sous forme d’exemples et de contre-exemples.

4. Sensibiliser au référencement naturel : règles de nommage des fichiers, 
production des métadonnées, mots clés, etc.

5. Produire un guide de style qui fixe les conventions rédactionnelles. Par 
exemple : écrire « 1er juillet 2010 » plutôt que « 01.07.2010 ».

6. Fournir des ressources et référentiels : dictionnaires, glossaires, etc.

Avantages

 + La centralisation des bonnes pratiques au sein d’un seul document de référence 
évite les hésitations et discussions tous azimuts. Une énorme économie de 
temps et d’argent.

 + Grâce à la charte éditoriale, l’entreprise évite la cacophonie et parle d’une même 
voix. Indispensable pour les multinationales et grosses institutions.

 + L’entreprise augmente sa force de frappe et développe une image marquante 
(« taper sur le même clou »).

Précautions

 - La stratégie de communication d’une entreprise doit s’adapter au changement : 
scissions, fusions, législation, technologie, moteurs de recherche, etc. La charte 
éditoriale nécessitera des mises à jour.

 - La formalisation peut déplaire aux départements créatifs (marketing, 
communication, graphisme).

 - Une charte éditoriale prend vite du volume : un document trop touffu ou trop 
formaliste restera au placard.

• Mettez la dernière version de la charte éditoriale en ligne pour un accès facile.

• Profitez des outils collaboratifs pour inciter les équipes à participer à l’actualisation ou à 
l’amélioration du document. 

• Soyez concis et visuels. La charte éditoriale idéale ressemble plus à un poster qu’à une 
encyclopédie. Utilisez des prises d’écran pour placer les recommandations dans leur 
contexte, des schémas pour représenter le processus de production.

contact@yellowdolphins.com
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26 LE CALENDRIER ÉDITORIAL

Description
Le calendrier éditorial est un outil de planification qui répartit le travail et les 
thématiques sur une période définie, généralement un an. Il prévoit les intervenants, 
les échéances, les sujets abordés.

Étapes à suivre
1. Créer un fichier dans un tableur de type Excel et dédier un onglet par rubrique à 

pourvoir (ex. : actualités, dossiers, interviews, etc.).

2. Définir la fréquence de chaque rubrique, soit de manière stricte (ex. : tous les 
lundis), soit en s’accordant sur un minimum et un maximum (ex. : 2 à 4 fois par 
mois).

3. Lister les sujets à traiter ou les événements à couvrir.

4. Identifier le rédacteur responsable, dans une colonne dédiée.

5. Indiquer la date d’échéance et les dates intermédiaires.

6. Afficher le statut en production : « en cours », « rédigé », « traduit », « validé », 
etc. Cet aspect peut être géré par le CMS (cf. fiche n° 13).

7. Intégrer les campagnes de communication on line et off line au sein du même 
calendrier pour une meilleure synergie (« cross communication »).

Avantages

 + La planification du travail éditorial donne une structure et évite de travailler dans 
l’urgence, ce qui a des répercussions positives sur la qualité du contenu.

 + La répartition, par avance, de l’effort éditorial permet un meilleur contrôle des 
ressources et des dépenses.

 + La réunion autour du calendrier éditorial est un moment privilégié de 
communication pour rationaliser le travail et ne pas produire plusieurs fois le 
même contenu.

 + Le calendrier éditorial permet au référenceur de mieux faire son travail. En 
anticipant les thématiques abordées, il est possible de faire du référencement 
prédictif : réflexion sur les mots clés, maillage, etc.

Précautions

 - La planification du calendrier requiert une vue transversale de la communication 
et la collaboration entre différents acteurs. Difficile à mettre en place dans une 
entreprise cloisonnée.

 - Une politique dictée par l’urgence peut désorganiser tout le calendrier qui finit 
par perdre de sa crédibilité.

• Identifiez les pics de consultation liés à des événements récurrents (« marronniers ») grâce à 
Google Tendances des recherches. Communiquez au bon moment : vos articles doivent être 
disponibles et indexés lorsque le pic s’amorce !

• Inspirez-vous de l’audit de référencement ainsi que de l’analyse de trafic (cf. fiches n° 1 et 6) 
qui peuvent vous éclairer : thèmes en vogue, niches éditoriales à prendre, etc.

• Restez flexible : l’actualité imprévue mérite parfois de prendre le dessus.
contact@yellowdolphins.com
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27 LE PROCESSUS DE PRODUCTION DES CONTENUS

Description
La modélisation du processus éditorial définit l’enchaînement des activités d’un bout 
à l’autre de la chaîne de production de contenu : les étapes, les intervenants, les 
plages de temps octroyées, les points de contrôle.  
Définir les flux de travail permet de gagner en qualité et en productivité.

Étapes à suivre
Inclure les étapes suivantes, en fonction de l’envergure du projet :

1. Le choix des thèmes traités inspiré de la ligne éditoriale (cf. fiche n° 16).
2. L’identification des personnes ressources (contributeurs de contenu).
3. La collecte d’information auprès des propriétaires de contenu.
4. Le plan de l’article (idées clés, mots clés, angle d’attaque).
5. La rédaction du contenu en portant attention au référencement.
6. Le choix des illustrations et du multimédia (photos, vidéos, etc.).
7. Le contrôle qualité dans le respect de la charte éditoriale (cf. fiche n° 25).
8. La validation du fond, de la forme, des aspects juridiques, etc.
9. La traduction ou, mieux, la localisation.
10. L’intégration dans le CMS et la mise en forme.
11. Le suivi des interactions avec le lecteur (questions, commentaires, etc.).
12. La suppression, l’archivage, l’actualisation ou l’amélioration du contenu.

Avantages

 + Encadrer les intervenants et leur insuffler un sentiment rassurant.

 + Optimiser les coûts (ex. : traduire seulement quand la version originale est 
validée).

 + Automatiser les processus et suivre l’état de la production en temps réel.

 + Réfléchir l’organisation consciemment sur base de 5 critères : temps, coût, valeur 
ajoutée, gestion du risque et contrôle de la qualité.

Précautions

 - Un workflow trop lourd, trop administratif ou trop prudent diminue la réactivité 
attendue du média web. Demander au top management et aux juristes 
d’approuver chaque virgule revient à immobiliser le navire.

 - Un workflow trop segmenté diminue l’implication des intervenants. Brisez le 
cadre, injectez des moments de transversalité pour dynamiser les troupes 
(ex. : par le brainstorming, cf. fiche n° 17).

 - Les entreprises désignent parfois des contributeurs de contenu sans leur 
octroyer ni la formation, ni les budgets-temps nécessaires.

• Impliquez le management dans les processus afin qu’il puisse prendre des actions 
adéquates. Ex. : augmenter les ressources là où il y a un goulot d’étranglement.

• Prévoyez un workflow de nettoyage, d’archivage et d’actualisation des contenus, sous 
peine que votre site web prenne vite la poussière ou souffre d’infobésité.

• Mettez en place des outils de mesure de performance et statistiques de production 
(cf fiche n° 1). Par exemple : le nombre d’articles produits par chaque département.

contact@yellowdolphins.com
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28 LA DEMANDE DE PRODUCTION

Description
La demande de production sert à identifier et formaliser la requête de création 
ou d’actualisation d’un contenu. Il s’adresse aux différents intervenants dans le 
processus de production (cf. fiche n° 27) : rédacteurs, traducteurs, graphistes, etc. 
Il précise les personnes sources, la documentation à disposition, le format des 
livrables, l’emplacement où le contenu sera publié, ainsi que les échéances.

Étapes à suivre
1. Créer un modèle de demande dans un fichier de type Word.

2. Identifier l’émetteur de la demande (personne, département).

3. Localiser la documentation disponible ainsi que les personnes sources.

4. Décrire le contenu attendu ou plan de l’article.

5. Définir les mots clés et métadonnées avec le référenceur.

6. Préciser les consignes éditoriales : cible, effet visé, ton, etc.

7. Choisir un modèle de page.

8. Transmettre le document à l’équipe éditoriale, en spécifiant l’échéance.

Avantages

 + Encadrer le rédacteur et insuffler plus de sérénité au projet grâce à la 
formulation explicite des attentes.

 + Alimenter automatiquement l’agenda de production de contenu  sur base des 
échéances et des budgets-temps. 

 + Chiffrer le volume de la demande de production éditoriale, ce qui permet 
d’adapter l’affectation des ressources.

 + Détecter la duplication de contenu ou le département zélé qui phagocyte le pôle 
éditorial, grâce à la centralisation des demandes.

Précautions

 - L’obligation d’émettre systématiquement une demande de production de 
contenu formalisée, même pour de microchangements, peut être ressentie 
comme un processus contraignant et lourd à suivre.

 - Le formalisme peut avoir pour effet de provoquer l’inertie ou la passivité de 
certains (« Tant qu’on ne me fait pas une demande officielle, je ne bouge pas ! »). 

 - La politique de l’urgence fait souvent fi du processus et le court-circuite.

• Les priorités définies dans l’audit éditorial (cf. fiche n° 4) pourront inspirer les 
demandes de production ou d’optimisation de contenu.

• Sur une base annuelle ou mensuelle, octroyez à chaque département un quota de 
demandes de production (exemple : ± 20 news par an) pour contrôler vos budgets.

• Sur base de la charte éditoriale (cf. fiche n° 25), précisez le nombre minimum et 
maximum de mots à produire. Pensez au minimum requis pour le référencement.

contact@yellowdolphins.com
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29 LE CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE ÉDITORIAL

Description
Le contrat avec un prestataire éditorial régit l’externalisation de la production de 
contenu. Il décrit le mandat, la qualité des livrables, les délais, les modalités de 
rémunération (régie ou forfait), le cadre juridique, ainsi que toutes autres clauses 
particulières.

Points à traiter
1. Le mandat (contexte, objectifs, publics visés, volumes à produire).

2. Le mode d’organisation : interlocuteurs, déplacements, réunions.

3. Les corrections d’auteur (ex. : un jeu de corrections compris).

4. Les exigences de la charte éditoriale à respecter (cf. fiche nº 25).

5. Les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle.

6. Les dates et procédures de remise et réception des livrables.

7. Le prix de la commande et le tarif des prestations supplémentaires.

8. Les conditions générales (modalités de paiement, pénalités en cas de retard ou 
non-respect des clauses, juridiction applicable, etc.).

Avantages

 + Offrir des garanties : obligation de résultat dans un timing donné, niveau de 
qualité, maîtrise des coûts.

 + Gagner du temps : une fois formalisée par un contrat, la collaboration peut 
s’appuyer sur l’émission de bons de commande.

 + Etablir les responsabilités du prestataire mais aussi celles du commanditaire, 
détenteur du contenu brut, qui doit se montrer réactif sous peine de ralentir ou 
bloquer le bon déroulement du projet.

Précautions

 - Le contrat doit idéalement être rédigé ou validé par un avocat, entraînant 
quelques frais pour la société.

 - Des clauses de contrat trop gourmandes peuvent amener le prestataire à se 
rétracter ou refuser de le signer.

 - Comme pour tout travail de création, la vérification de conformité du livrable 
reste subjective et sujette à discussion.

• La tarification par signe est peu adaptée au web, car elle n’encourage pas les contenus 
concis. Adoptez plutôt une tarification à la journée ou à l’unité.

• Stipulez l’obligation de livrer un contenu unique (non dupliqué), essentiel pour un bon 
référencement et une présence à valeur ajoutée.

• Livrez les interfaces au prestataire ou donnez-lui accès à votre outil de gestion de 
contenu pour offrir du contexte et la possibilité d’insérer des liens internes (maillage).
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30 LE PLAN DE MIGRATION

Description
Le plan de migration organise le déménagement des contenus d’un emplacement à 
un autre. Il se fait à l’occasion d’un changement de nom de domaine, d’une refonte 
de site ou lors du passage à une nouvelle plateforme technologique (un nouveau 
CMS, par exemple).

Étapes à suivre
1. Inventorier le contenu à migrer (cf. fiche nº 8).

2. Faire correspondre chaque ancienne URL à la nouvelle.

3. Élaborer un calendrier de migration des contenus.

4. Rediriger les anciennes pages vers les nouvelles à l’aide de redirections 
permanentes 301. S’il n’y a pas d’équivalent, aiguiller vers un contenu proche ou, 
en dernier recours, vers la page d’accueil.

5. Identifier les principaux liens référants (cf. fiche nº 2) et prévenir les webmasters 
du changement d’URL en les invitant à adapter les liens.

6. Générer un sitemap et le soumettre à Google.

7. Utiliser un outil de détection automatique des erreurs de liens.

8. Adapter les adresses au sein des autres supports de communication.

Avantages

 + Profiter du déménagement du contenu pour « faire le ménage » : supprimer et 
actualiser les contenus obsolètes ou mal écrits.

 + Automatiser une partie de la migration si celle-ci est bien planifiée.

 + Saisir l’opportunité d’un passage au web sémantique en qualifiant les contenus 
(ex. : auteur, légende, citation, vidéo, etc.).

Précautions

 - La migration exige de geler la production de contenu, ce qui freine le travail 
éditorial quotidien et incite à relâcher la pression. 

 - Lors d’une migration par phases, il y a un risque d’une situation « entre deux », 
ce qui perturbe tant les utilisateurs que les contributeurs.

 - Une refonte, même justifiée, brise les habitudes des visiteurs. Aussi frustrant que 
le changement des rayons d’un grand magasin.

• Migrez vos contenus pendant une période creuse (ex. : un week-end ou jour férié). 

• Personnalisez votre page d’erreur 404 en redirigeant les internautes vers les contenus 
qui l’aideront : le plan du nouveau site et le moteur de recherche interne.

• Utilisez les modules de redirections 301, qui aident à gérer l’aiguillage des anciennes 
URL vers les nouvelles. Vous pouvez aussi travailler avec le fichier Robots.txt

contact@yellowdolphins.com
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POUR PLUS D’INFO

yellowdolphins.com est la première agence spécialisée en stratégie de 
contenu web et mobile, référencement naturel et graphisme de conversion.

Elle accompagne les entreprises sur le chemin de la performance en ligne à 
travers les services suivants :

• Stratégie de contenu (ligne éditoriale, charte éditoriale, processus 
éditoriaux) 
• Référencement naturel (meilleure visibilité dans les moteurs de recherche) 
• Architecture d’information (organisation des refontes, ergonomie 
éditoriale) 
• Rédaction pour le web (formation et placement de rédacteurs web) 
• Web mobile (adaptation de l’offre de contenu aux smartphones et 
tablettes) 
• Analyse de trafic (définition d’indicateurs pertinents, mesure d’impact 
éditorial)

La clientèle est répartie dans de nombreux pays : France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Kenya, etc.

Yellow Dolphins S.A. 
29, rue Notre-Dame - L- 2240 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
Tél. : + 352 691 43 45 52 
E-mail : contact@yellowdolphins.com

Banque : 30-109779-09 (BGL BNP Paribas) 
Code IBAN : LU92 0030 1097 7909 0000 
Code BIC : BGLLLULL 

Registre du commerce : B0142370 
Matricule : 20082229109 
Numéro d’identification : LU22919015

Isabelle Canivet (épouse Hardy)

E-mail : isabelle@yellowdolphins.com 
Twitter : @canivetisabelle 
google.com/+IsabelleCanivetBourgaux

Jean-Marc Hardy

E-mail : jeanmarc@yellowdolphins.com 
Twitter : @jeanmarc_hardy 
Google+ : google.com/+JeanMarcHardy

Nos bureaux au Luxembourg :
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