
Développer une présence 
web efficace



La présence web

• Contexte
• Multiplication des plateformes
• Centralisation et interopérabilité

• Grands axes
• Plateformes
• Contenus
• Interactions



Réfléchir une stratégie numérique

• Audit: faire l’état des lieux
• Réfléchir aux objectifs de la présence web
• Définir un écosystème
• Mesurer la portée des actions



Audit: cartographier les plateformes

• Site web
• Gestion de l’hébergement et du domaine
• Mises à jour
• Qualité de l’expérience utilisateur
• Accessibilité

• Réseaux sociaux
• Objectifs (publics-cibles et plateformes)
• Gestion (processus et outils)
• Politique éditoriale



Audit: cartographier les plateformes

• Infonuagique
• Stockage
• Édition collaborative
• Gestion de contacts
• Courriel / Infolettre



Audit: cartographier les contenus

• Répertorier
• Formats (textes, images, vidéos)
• Supports de diffusion
• Qualité
• Pertinence

• Structure
• Architecture (menus et titres)
• Stratégie de mots-clés

• Chaîne éditoriale
• Politique organisationnelle
• Personnes impliquées



Audit: cartographier les interactions

• Interactions en ligne
• Contact
• Inscription (ex: événement)
• Don
• Commerce électronique
• Sondage
• Veille stratégique



Réfléchir un écosystème

• Publics-cibles
• Profils types

• Objectifs du site Web
• Scénarios d’utilisation

• Types d’interactions souhaitées

• Flux d’informations

• Budget de fonctionnement



Analyser les outils disponibles

• Quelques critères d’évaluation
• Propriété des données
• Exportation dans un format standard
• Interopérabilité entre les plateformes
• Automatisation des flux d’informations
• Coût d’utilisation



Implanter l’écosystème

• Mise en place des outils

• Transfert des données

• Paramétrage des interactions

• Développement des compétences de l’équipe



Mesure et ajustements

• Fréquentation du site web
• Durée et qualité des visites
• Pages les plus visitées
• Référencement
• Objectifs

• Réseaux sociaux
• Engagement
• Publicité



Mesure et ajustements

• Envois de courriels
• Taux de pénétration
• Conversions (clics)
• Segmentation (tests AB)

• Ajustements
• Expérience-utilisateur 
• Référencement



Cas de figure

• L’information dans le Centre-Sud
• Absence d’hebdo local
• Multiplication des infolettres d’organismes
• Sondage sur l’information d’intérêt: nouvelles et événements

• Agora Centre-Sud (agora.cdccentresud.org)
• Centralisation des nouvelles publiées sur les sites web des membres et 

partenaires (agrégateur RSS)

• Vivre le Centre-Sud (vivre.cdccentresud.org)
• Centralisation des événements des membres et partenaires



Exercice pratique

• Faites la cartographie de la présence web de votre organisme 
(plateformes utilisées)

• Déterminez de un à trois objectifs principaux des plateformes formant 
votre présence web 

• Définissez de un à trois éléments de votre présence qui pourraient 
mieux soutenir ces objectifs

• Plateformes
• Contenus
• Interactions / processus
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