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Définition d’un site internet 
 

Un site ou site web (de l'anglais website, littéralement « site de la toile » 

en français) est un ensemble de pages web et de ressources liées et 

accessible via une adresse web. Un site web est hébergé sur un serveur 

web, lui-même accessible via un réseau internet ou intranet. Le site web 

contient textes et multimédia. (Wikipédia) 
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Quelques chiffres  
 

3,025 milliards d’internautes dans le monde (42% de la population) 

2,060 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux (68% des internautes) 

55,4 millions internautes en France, soit 84% de la population française 

68% des français sont inscrits sur un réseau social 

 

Temps passé sur Internet en France :  

4,1 heures par jour sur un ordinateur et 1 heure sur mobile 

 

62% des français partis, ont planifié leurs séjours en ligne en 2013 

42% des français partis, ont réservé leurs séjours en ligne en 2013 
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Dans les Combrailles 

 

Environ 50% des  

prestataires touristiques  

n’ont pas de site internet : 

 

 

 

 

 

Donc peu d ’évolution du chiffre d’affaires et pas 

de visibilité auprès d’un grand potentiel de clients 
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Pourquoi faire son site Internet soi-même ? 

Un site Internet fait 

par un professionnel, 

ça coûte cher ! 

Pour une petite 

structure, avec une 

bonne stratégie, ça peut 

être suffisant. 

Pour avoir la main sur tout  le 

contenu, sur les mises à jour, 

et en temps réel. 

Parce que sur Internet, il y a 

plein d’outils gratuits et simples 

d’utilisation. 



6 

Avant de se lancer 

Des questions à se poser : à quoi va me servir mon site : 

 

Communiquer ?  

Trouver de nouveaux clients ?  

Améliorer mon image ?  

Vendre un produit ? Service ? Activité ? 

Informer ?  

Fidéliser ?  

… 

Stratégie Web ! 
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Définir ses objectifs : 
 

Quelles sont mes cibles ? Quelles sont leurs attentes ? 

Local, national, international 

Loisirs, affaires 

Couples, familles, retraités, groupes 

… 

 

Quelles vont être les fonctionnalités clés de mon site ? 

Décrire ma structure 

Séduire 

Donner les disponibilités 

Réserver en ligne 

Localiser 

Donner des actualités 

… 
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Quel type de site ? 
 

Un site vitrine ? Un blog ? Un site avec réservation ? 

 

Un site visible sur quels supports : ordinateur, tablette, smartphone ? 

= Responsive design  

 

Les modalités de mise à jour 

 

Le référencement  

= Stratégie Web 
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Responsive Design :  

 
Un site web « adaptatif » (responsive 

design) est un site web qui est adapté à 

tout supports.  

 

L'utilisateur peut ainsi consulter le 

même site web à travers une large 

gamme d'appareils (ordinateur, 

smartphones, tablettes, TV, etc.) avec 

le même confort visuel, 
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Recherche Web : 
 

Avant de se lancer, il est important de faire de la recherche Web. 

Pour cela, aller voir ce que font vos concurrents, aller sur différents sites 

internet (touristiques mais pas seulement)… 

Cela vous donnera des idées, et aussi vous aidera à savoir ce que vous aimez ! 
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On se lance ! 

Les contenus : 
 

Quels contenus avez-vous à votre disposition ? 

Quels contenus allez-vous devoir trouver ? 

Quels contenus sont stables dans le temps ? 

 

Description de la structure, environnement, prestations tarifs, 

disponibilités, coordonnées, réservation en ligne, actualités, liens blogs et 

sites internet, réseaux sociaux…  

 

Les priorités : 

L’image !! Faire rêver : il faut des photos de qualité 

Des textes courts et fiables (rassurer l’internaute) 

Des titres en forme d’accroche 
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Hiérarchiser les contenus  : Arborescence 

Quels éléments sur quelles pages ? 

Avant de commencer un site internet, il faut absolument faire une 

arborescence du site : c’est très important de savoir avant de 

commencer ce que vous voulez mettre et ou :  

Exemple  
Faire une arborescence en ligne : 

https://cacoo.com 

https://www.mindmeister.com  

https://cacoo.com/
https://www.mindmeister.com/
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Nom de domaine :  

Avant de commencer votre site internet, il faut choisir un nom de domaine. 

 

Quelques conseils :  

Un nom de domaine mémotechnique : court, facile à retenir 

Un nom de domaine facilitant le référencement naturel : contenant des mots 

clés, séparés par des tirets 

 

Lorsque vous avez fait votre choix :  

Vérifier la disponibilité de votre nom de domaine :  

https://www.ovh.com/fr/index.xml 

http://www.netissime.com/ 

 

Si il n’existe pas, vous pouvez l’utiliser. 

https://www.ovh.com/fr/index.xml
http://www.netissime.com/
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JIMDO ou WIX 

Ce sont des éditeurs de sites web en ligne  

faciles à utiliser  : simples et rapides 

Une fois tout sous la main, vous allez pouvoir commencer votre 

site internet, soit sur Wix soit sur Jimdo 
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JIMDO 

JIMDO FREE :  

Pour toute personne 

ayant besoin d’un site 

internet 

JIMDO PRO : 

Parfait pour les créatifs, 

blogueurs et 

indépendants 

JMDO BUSINSSE :  

Idéal pour les 

entreprises et e-

commerçants 

- Gratuit 

- Accès à toutes les 

fonctions 

- Sous domaine : 

mastructure.jimdo.com 

- Publicité Jimdo 

- 5€ par mois 

- Accès à toutes les 

fonctions 

- 1 nom de domaine : 

mastructure.com 

- Compte e-mail 

- Statistique 

- Sans publicité 

… 

- 15€ par mois 

- Accès à toutes 

fonctions 

- 2 noms de domaine 

- Pack e-mail 

- Statistiques 

- Sans publicité 

- E-boutique 

… 
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Avantages et Inconvénients : Jimdo 

Avantages  Inconvénients 

- Pas besoin de télécharger le 

logiciel : tout se fait en ligne 

- Version gratuite 

- Facile et pratique : très simple, 

même sans connaissance 

informatique 

- Un grand choix de design 

- Version mobile 

- Un bon référencement naturel 

- Fonction e-boutique développé 

- Convivial et intuitif : L'avantage 

est que vous voyez à l'écran ce 

à quoi va ressembler votre site. 

- Avec la version Jimdo free, 

présence de publicité en bas de 

page sur Jimdo, cela reste 

insignifiant 

- Pas de newsletter 

- Stockage limité à 500 MO avec 

Jimdo free 
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Quelques exemples  
 

Gîte 

http://gitedebretagne.jimdo.com/ 

http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/  

http://lacroutesauvage.jimdo.com/ 

 

Chambres d’hôtes 

http://agapanthe.jimdo.com/ 

http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/ 

 

Hôtel/restaurant 

http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/ 

http://hotel-lascaux.jimdo.com/ 

 

Activités  

http://lazaneattitude.jimdo.com/ 

http://lafermedepeyre.jimdo.com/ 

http://canoe-nature.jimdo.com/  

http://gitedebretagne.jimdo.com/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://lacroutesauvage.jimdo.com/
http://agapanthe.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-lascaux.jimdo.com/
http://hotel-lascaux.jimdo.com/
http://hotel-lascaux.jimdo.com/
http://lazaneattitude.jimdo.com/
http://lafermedepeyre.jimdo.com/
http://canoe-nature.jimdo.com/
http://canoe-nature.jimdo.com/
http://canoe-nature.jimdo.com/
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WIX 

WIX FREE 

 

CONNECT 

DOMAIN : le plus 

basique 

COMBO : 

Pour utilisation 

personnelle  

UNLIMITED : 

Entrepreneurs 

et Freelancers  

eCOMMERCE : 

idéal pour 

petites 

entreprises 

- Gratuit 

- Toutes les 

fonctions Wix 

- Un sous 

domaine : 

mastructure.wi

x.com 

- Publicité Wix 

 

- 4,08€ par 

mois 

- Stockage 

500 MB 

- Un sous 

domaine 

- Publicité Wix 

- Google 

Analytics  

- 8,25€ par 

mois 

- Stockage 3 

GB 

- Sans pub 

- Domaine 

gratuit 

 - Google 

Analytics  

- 12,42€ par 

mois 

- Stockage 10 

GB 

- Sans pub 

- Domaine 

gratuit 

- Google 

Analytics 

- Bande 

passante 

illimitée 

- 16,17€ par 

mois 

- Stockage 20 

GB 

- Sans pub 

- Domaine 

gratuit 

- Google 

Analytics 

- Bande 

passante 10 GB 

- Panier 

d’achat 
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Avantages et Inconvénients : Wix 

Avantages  Inconvénients 

- Pas besoin de télécharger le 

logiciel : tout se fait en ligne 

- Version gratuite 

- Facile et pratique : très simple, 

même sans connaissance 

informatique 

- Designs beaux et donnent une 

impression de professionnalisme 

- Présence d’une newsletter 

 

- Design à choisir au départ car 

impossible de changer après 

- Version Wix free, présence de 

publicité en bas de page sur Wix, 

- Stockage limité à 500 MO 

- Une boutique en ligne : 

Attention : La boutique n'est 

pas en règle avec la loi française!  

- Les modèles de site ont des  

lacunes élémentaires. Si vous 

voulez obtenir un bon affichage 

sur mobile, vous devrez 

organiser manuellement les 

éléments de votre site, 

contrairement à un éditeur dit  

« responsive » où l’affichage 

s’adapterait automatiquement. 
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Quelques exemples  
 

Gîte 

http://coteforez.wix.com/gite 

http://latarare.wix.com/site 

http://chatenay.wix.com/gite 

 

Chambres d’hôtes 

http://chambreslequesnot.wix.com/hotes 

http://lagrangedephilip.wix.com/ardore  

 

http://coteforez.wix.com/gite
http://latarare.wix.com/site
http://chatenay.wix.com/gite
http://chambreslequesnot.wix.com/hotes
http://lagrangedephilip.wix.com/ardore
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Référencement  

Pour un meilleur référencement ! 

Google adresse 
Partager des liens 

Réseaux sociaux 

Citer vos sources 

Ajouter son site dans 

sa signature mail 

Insérer des liens dans votre 

texte vers d’autres pages 

sections de votre site 

Organiser vos textes 

avec des titres et 

sous-titres 

Jamais recopier un 

texte déjà existant 

Utiliser des photos de qualité 

et accompagnez vos images 

de textes 

Mettre à jour 

régulièrement 

votre site 
Adapté au mobile 
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Plus qu’à se lancer dans la confection de son site internet…. 

 

Tutoriels Wix et Jimdo disponibles à l’office de tourisme des Combrailles 

À Vous !!!!! 

Des questions ?? 

MERCI 


