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SUIVEZ-NOUS : 

 
 

Créer un site internet : professionnel, 
efficace et évolutif 

 
 

1. Vous êtes chez vous et avez envie d’acheter un livre. Comme de plus en plus de personnes, 
vous prenez votre ordinateur et, dans la barre de recherche de Google, vous tapez votre 
demande : 

Exemple : Acheter Bilbo le Hobbit de Tolkien. 

2. Les mots contenus dans cette demande correspondent aux mots clés qui définissent votre 
attente. 

C’est à partir de cette situation que tous les enjeux de référencement naturel d’un site internet 
sont posés. 

 
Nous allons dans ce guide vous présenter les clefs de succès de la création d’un site internet 
professionnel. 

Dans cet exemple d’achat de livre : Que préférez-vous que Google (le moteur de recherche 
dominant en France) vous présente ? 

• une page qui immédiatement répond à votre attente et vous présente le livre, l’auteur, les 
conditions d’achat ?, 

• une page générique sur laquelle on vous présente l’ensemble des produits disponibles (Livres, 
vidéos, appareils photos - ... ), à charge pour vous de trouver celui qui correspond à 
votre demande ?, 

• une page qui vous propose d’abord la promotion exceptionnelle à ne manquer sous aucun 
prétexte, une promotion pour … un écran plat de 21 pouces ? 
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Sans hésitez, vous préférez une réponse qui corresponde sans ambiguité à votre attente. Voilà 
ce qui fait la qualité d’un site internet professionnel, il respecte votre attente, est organisé en 
fonction de votre besoin et vous facilite la vie. 

 

1. Qu’est-ce qu’un site internet ? 
 
On parle tous de site internet. 

Il y en aurait 600 millions dans le monde et plusieurs millions en France. Selon les sources, entre 
50 et 60% des entreprises françaises disposeraient d’un site internet, la plupart d’entre eux sans 
mise à jour récente. Jugez plutôt, seul 25% des sites internet en France ont bénéficié d’une 
évolution lors de la dernière année. 

Disons-le tout net : la notion de site internet n’existe pas ! 

En fait, un site internet ce sont des pages qui peuvent prendre différentes formes : 

• pages d’informations, 
• pages de blog, 
• pages produits, 
• …. 
Ce sont ces pages, et non un site internet, qui sont présentées par le moteur de recherche 
(Google, Yahoo, Bing, …) lorsque un internaute formule une demande. 
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Prenons un nouvel exemple: 

Un internaute cherche un éditeur d’images pour retoucher ses photos de vacances. Il passe la 
commande suivante, dans la barre de recherche de Google. 

 
Sur son site, Pikock propose une page qui présente son éditeur d’images « Pimagic ». Cet 
éditeur étant jugé pertinent par Google, la page Pimagic est présentée à l’internaute. 

 
L’internaute arrive sur la page Pimagic. Il va, à son tour, juger la pertinence de l’application et, 
s'il est satisfait de son expérience, il pourra décider de découvrir d’autres pages du site internet 
de Pikock. 

C’est ainsi que certains visiteurs vont se rendre dans d’autres rubriques du site internet et 
découvrir d’autres pages d’informations qui correspondent à l'offre de Pikock (formation au 
référencement naturel, audit de site gratuit, blog d’informations, community management, …). 

Concevoir un site internet professionnel, c’est accepter que l’internaute puisse arriver sur celui-
ci par n’importe laquelle des pages qui le compose et donc accepter que chaque page du site 
internet soit une page d’accueil, donc apporte un contenu en lien avec un objectif d’information 
précis. Cela veut dire que le contenu de chaque page d'un site web (termes employés, titres, 
photos, …) doit être structuré en fonction d'un objectif d'information spécifique. 

Voilà pourquoi nous aimons dire qu’un site internet ressemble à un magazine ou à journal que 
l’on peut lire sans ordre précis en naviguant librement entre les pages. 
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2. Faire un site internet : de quoi parle-t’on ? 
 

Lorsque vous faites une recherche sur internet, les propositions qui vous sont faites par Google 
(le moteur de recherche dominant en France) sont en fait des propositions de pages de sites 
internet jugées pertinentes par rapport à votre demande. 

 
Reprenons notre exemple de livre : Bilbo le Hobbit de Tolkien. 

 
 

Google vous présente les pages qui lui semblent le mieux correspondre à votre attente. Google 
ne fait pas son choix par hasard. 

Remarquez que toutes les pages qui vous sont proposées évoquent, dans leur description, le 
livre et l’auteur recherchés. D'ailleurs, il suffit de regarder les mots en gras de chaque 
description, ces mots sont en gras car, ce sont ceux que vous avez inscrits. 

Ces pages vous sont présentées en premier, car elles ont été conçues pour apporter une 
réponse précise à une attente précise formulée par un internaute. 

Vous choisissez de cliquer sur le 1er lien, celui qui vous semble le plus pertinent, et vous arrivez 
alors sur la page d’un site qui traite spécifiquement de votre demande: une page du site 
internet de la FNAC. 
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Cette page est reliée à d’autres pages pour former un ensemble cohérent: un site internet, celui 
de la FNAC dans cet exemple. 

Le talent du concepteur du site internet consiste donc : 

• à concevoir des pages dont le contenu est précis et pertinent, de manière à attirer votre 
regard puis, 

• à créer, dans cette page, des interactions avec d’autres pages du site internet afin de vous 
inciter à découvrir d’autres produits et services et donc à rester sur le site internet. 

Toute la réflexion que vous devez avoir lors de la conception ou la refonte de votre site internet 
doit tenir compte de cet élément. 

Vos clients ne recherchent pas un site internet mais une information qui se trouve sur la page 
d’un site internet. 

 

 
Comment créer un site internet : 1ère synthèse 
 

La notion de page d’accueil (home page) n’existe pas, autrement que pour des raisons 
techniques liées aux contraintes de conception de votre site internet. 

Chaque page de votre site est classée par Google à un endroit précis de sa bibliothèque, en 
fonction de l’analyse faite par Google pour la comprendre. 

Chaque page de votre site doit être facilement identifiable par Google qui décidera de la 
présenter ou non à un visiteur potentiel. Fixer un objectif précis à une page, rédiger un contenu 
intégrant les bons mots clefs est le meilleur moyen pour permettre à Google de comprendre 
pour quel type de demandes, votre page de site internet devra être présentée. 

Sur chaque page, tout doit être fait pour faciliter au maximum la navigation de vos visiteurs vers 
… les autres pages de votre site internet. 

Si personne ne connaît avec précision la mécanique qui incite Google à présenter une page 
plutôt qu’une autre, il est certain que penser page d’un site, c’est penser référencement naturel 
par Google de vos « pages internet ». En effet, si Google peut clairement identifier le contenu 
de la page et, constate que l’internaute qui la visite semble satisfait, il privilégiera de plus en 
plus la présentation de votre page pour chaque nouvelle demande. Voilà comment l'application 
Pimagic développée par Pikock est aujourd'hui en première page de Google. 
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3. Création d’un site internet : les spécificités 
de ce média 
 

A. Le contenu d’un site internet doit être riche, varié, rapide à 
comprendre 

Internet est devenu le premier média d’informations et devient de plus en plus un média de 
vente. 

Internet vous rapproche de vos prospects, en France et à l’étranger vous offrant de nouvelles 
perspectives de développement. Ceci est vrai pour votre entreprise mais aussi pour vos 
concurrents français ou étrangers qui ont ainsi la possibilité de toucher plus facilement vos 
clients. 

Conséquence, quel que soit le domaine d’activité de votre entreprise, vos pages internet sont 
en concurrence avec des milliers d’autres. 

 

 

 
 

B. Votre contenu doit être riche et varié 

Sur Google, les visiteurs choisissent à 90% les liens présentés en première page de résultats. 
Voilà pourquoi il est essentiel d’apporter un contenu riche et varié en cohérence avec les 
demandes des internautes. 
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Le travail à mener au niveau de l’entreprise est donc : 

 un travail de marketing très précis pour définir le champ lexical utilisé par les 
internautes. Meilleure sera l’analyse et meilleurs seront les résultats, 

 un travail de précision dans la rédaction pour faire en sorte que les mots clefs identifiés, 
soient positionnés aux bons endroits dans la page; sans dénaturer le confort de lecture 
de vos visiteurs. 

La montée en puissance des blogs et autres formes d’expressions (vidéos, photos, infographies, 
…) est directement liée à cette nécessité d’apporter en permanence aux visiteurs une 
information précise, pertinente et d’actualité. 

 

C. Votre contenu doit être rapide à comprendre 

Les internautes (vous et moi) ont une lecture très synthétique. En quelques secondes ils vont 
décider si la page du site internet sur laquelle ils arrivent correspond à leur attente. Il faut donc 
accrocher le regard très rapidement et apporter des éléments d’information concrets et 
immédiatement exploitables. 

Ce principe de rédaction, ne veut pas dire que tous les textes doivent être courts, écrits en style 
SMS, dépouillés de vocabulaire. Au contraire, la syntaxe, le vocabulaire sont les amis de votre 
référencement naturel. 

Il convient simplement de penser à maintenir en éveil la curiosité de vos lecteurs par : 

 de nombreux titres et sous titres (qui permettent une lecture rapide), 
 des photos (pour créer des points de repère), 
 des vidéos (pour expliquer, démontrer, prouver), 
 des liens internes à votre site, voire externes dès lors que ceci renforce l’information de 

votre visiteur. 

 
D. Un site internet professionnel doit évoluer en permanence 

Un site est souvent présenté comme la photographie d’une entreprise. Cette image est 
impropre à la réalisation d'un site internet professionnel. 

En effet, l'environnement de l'entreprise change rapidement avec comme conséquence qu'un 
site internet est obsolète quasiment dès son lancement. 
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Un site internet est obsolète très rapidement car : 

 l’entreprise évolue (ses offres, ses clients, son marché), 
 la concurrence évolue. Par exemple, Internet modifie très fortement la distribution. Il est 

aujourd’hui très facile pour une entreprise française ou étrangère de vendre partout 
dans le monde. Ce phénomène génère de nouvelles formes de concurrences et impose 
toujours plus d’agilité, 

 les technologies évoluent. Par exemple, le trafic internet à partir d’un téléphone 
représente aujourd’hui plus de 20% des connexions. Ce support n’existait quasiment pas 
il y a 3 ans, 

 les formes de communication évoluent. Par exemple, les réseaux sociaux étaient 
inexistants il y a seulement 5 ans. Qui pourrait ignorer aujourd’hui leur impact. 

 

Une fois votre site internet créé, il faut donc le faire vivre et l’animer pour, qu’en permanence, il 
reste en cohérence avec la stratégie de votre entreprise. 

Plus qu’une photographie de l’entreprise, un site internet est donc l’image animée de 
l’entreprise. 

L’irruption des réseaux sociaux est le reflet direct de ce besoin permanent d’une information 
d’actualité (en faisant très attention cependant à ne pas confondre vitesse et précipitation). 

Voilà pourquoi il est essentiel dès la création du site de penser que celui-ci devra évoluer en 
permanence pour suivre l’actualité – votre actualité, mais aussi les évolutions techniques et 
technologiques. 
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4. Tarif d’un site internet : pourquoi cela coûte 
cher ?  

Un site web coûte cher. Un site représente un investissement important: 3 000 – 5 000 – 10 000 
€ voire plus en fonction de la complexité et du travail que la réalisation nécessite. 

Disons-le tout net ! 

Oui un site internet de qualité représente une dépense importante liée aux nombreuses heures 
de travail nécessaires pour le concevoir. 

Si les entreprises considèrent que le coût d’un site internet est trop élevé, c’est souvent car elles 
sont déçues par les résultats : 

 l’efficacité commerciale n’est pas au rendez-vous, 
 le business généré ne rembourse pas les investissements, 
 les mises à jour du site sont complexes à organiser posant des soucis de pertinence. 

Il est pourtant possible de limiter largement ce coût. 

 

A. Tarif d’un site internet professionnel 

Construire un site internet c’est un peu comme construire une maison. 

Il convient de faire appel à de nombreuses compétences pour : 

 les fondations et la création de la structure du site internet (cela correspond aux aspects 
non visibles par les entreprises clientes), 

 la décoration des pages du site internet (cela correspond au travail sur l’ergonomie, 
l’esthétisme du site). 

Un Chef d’Entreprise est rarement en capacité de réaliser seul ces travaux, il fait donc appel à 
un «chef de chantier », le plus souvent une agence de communication, qui coordonne les 
travaux et assure la décoration de l’ensemble. 
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Le coût de conception d’un site internet professionnel dépend alors directement : 

 de la qualité du prestataire, 
 de sa notoriété, 
 de son plan de charges, 
 de la complexité éventuelle de ce que vous demandez. 

 

 

 
 

B. Quels objectifs pour un site internet ? 

Pour limiter le coût de conception de votre site internet, il convient de s’interroger sur ce qui 
est réellement important pour votre entreprise. 

Votre site internet s’inscrit donc dans votre stratégie commerciale en fonction des objectifs 
précis que vous lui assignez. 

Il doit être pensé comme un moyen au service de l’action commerciale et non comme 
l’aboutissement d’une démarche créative. 

Prenons deux exemples: 
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C. Un site internet permet de communiquer 

Vous êtes une marque connue et reconnue par les consommateurs (exemple : Chanel est 
demandé 1 000 000 de fois par mois sur Google tout comme Ferrari et quelques autres marques 
universelles). 

Votre notoriété est forte et votre objectif est d’utiliser le média internet comme la vitrine 
digitale de votre entreprise. 

Dans ce cas, l’objectif de votre site internet est prioritairement de valoriser votre marque, vos 
offres et de faire rêver les visiteurs. En fonction des produits que vous vendez, cette vitrine 
digitale sera alors plus ou moins luxueuse. 

Nous sommes dans le domaine de la communication, la dimension esthétique est ici primordiale 
et l'emporte largement sur toute réflexion inhérente au référencement du site web. 

L’investissement en communication implique de faire appel aux meilleurs créatifs ce qui coûte 
souvent très cher. 
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D. Un site internet doit vous permettre d’être vu 

Vous êtes une PME ou vous représentez une marque moins « universelle ». Dans votre cas, 
l’enjeu est de créer du trafic vers votre site pour faire grossir votre « point rouge » (comme sur 
l’exemple ci-dessus) et devenir connu, reconnu et visible. Dans ce cas, qui représente la majorité 
des cas, l’esthétisme de votre site ne peut être la priorité puisqu’il ne contribue en aucune 
manière au référencement naturel de votre site internet. 

La raison en est toute simple. Les pages de votre site seront visibles si elles sont présentées par 
Google (le moteur de recherche). Google est un ordinateur qui analyse les données en langage 
informatique. L’esthétisme ne correspond à aucune logique informatique et n’est donc pas pris 
en compte par Google. 

A ce stade, pensez à quelques sites internet d’entreprises qui ont fortement développé leur 
business sur internet. Le point commun de ces sites est que, le plus souvent, ils ne présentent 
pas un esthétisme particulier. Ils sont sobres, proposent des couleurs neutres, ils sont tout 
simplement construits pour être efficaces et le plus souvent construits pour s’adapter à tout 
type de clientèle dans tous les pays (Apple, Amazon, Mc Donald’s, Free, Nouvelles Frontières, 
...). 

Votre enjeu de créer du trafic, implique d’orienter les investissements vers la structure de votre 
site et la pertinence de vos contenus : le référencement naturel. 

Il est fort probable que votre entreprise est dans cette démarche. En donnant des instructions 
claires et précises à votre agence de communication sur votre objectif et vos attentes vous serez 
plus en capacité de maîtriser le coût de la création de votre site internet. 

Nous allons voir comment. 
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5. Créer un site internet : comment réduire le 
coût  

Il existe de nombreuses solutions pour cela. 

A. Agence de communication : comment la choisir avec soin ?  

Historiquement, les agences de communication sont choisies pour leur valeur ajoutée sur la 
dimension graphique et esthétique de la création. 

Nous vous avons démontré que l’important est de penser au référencement naturel par Google 
de votre site internet et que l’esthétisme, ne devient important que lorsque le visiteur est entré 
sur votre site. 

Assurez-vous que l’agence avec laquelle vous voulez travailler est spécialisée dans la création 
web et connaît les techniques propres à ce média. Dans le doute abstenez-vous !!! 

Pour vous aider à faire le bon choix, voici quelques exemples de questions à poser à votre 
agence de communication : 

1. Faites-vous l’analyse des mots clefs spécifiques au(x) métier(s) et aux offres de mon 
entreprise ? 

2. Pouvez-vous me présenter le plan des pages de mon site lorsque celles-ci seront créées ? 
3. Me sera-t-il possible de procéder à des mises à jour régulières des contenus de mon site 

internet (dans l’idéal chaque semaine) ? Qu’elles seront alors les conditions, de coût et 
de délai ? 

4. Qu’allez-vous faire comme contrôles concernant le référencement naturel ? 
5. Comment se passe l’achat des photos ? 
6. Intégrez-vous un outil de pilotage de l’activité de mon site afin de me permettre de 

mesurer l’efficacité de celui-ci ? 
7. Votre agence utilise-t‘elle une application de conception de site internet (voir ci-après). 
8. Quels conseils me donnez-vous en ce qui concerne ma présence sur les réseaux sociaux 

(lesquels, quand, pourquoi faire) ? 

Bien sûr, la qualité dont fera preuve votre prestataire se fera sentir dans le coût de sa 
prestation. Vous avez trouvé la perle rare, allez-y. Même si le coût vous semble lourd, un site 
internet professionnel, construit dans le respect des standards du référencement naturel est un 
investissement commercial pour l’avenir. 
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B. Application de conception de site internet : comment la choisir avec 
soin ? 

En quelques années, les technologies ont beaucoup évolué et permettent aujourd’hui de limiter 
sensiblement la complexité de la conception d'un site web. 

De nombreux professionnels vous proposent des solutions qui vous rendent autonomes dans la 
conception et l’animation de votre site internet. 

Aux Etats Unis ou en Asie, cette pratique est devenue courante et parfois même de grandes 
entreprises préfèrent utiliser une application de conception qui les rend autonomes. 

En France, le phénomène est plus récent mais s’accélère grâce à des offres de plus en plus 
simples à utiliser (par exemple l’application ...Pikock) 

Le principe est simple : 

 vous louez l’accès à cette application de conception de site, 
 vous créez, vous-même, votre site internet et intégrez vos contenus (textes, photos, 

vidéos, ..) 
 lorsque vous êtes satisfaits du résultat, vous mettez en ligne votre site. 
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Comme pour le choix d’une agence, assurez-vous de la qualité de l’application avant de vous 
engager. 

Pour vous aider à faire le bon choix, voici quelques exemples de questions à vous poser avant de 
choisir : 

1. De quand date la conception de l’application ou sa dernière mise à jour (si elle a plus de 
2 ans, elle n’intègre certainement pas les réseaux sociaux et le web mobile) ? 

2. Le coût de location mensuel est il “tout compris” (hébergement, contenus, …) ? 
3. Y a-t’il un engagement de durée au contrat ? Si oui lequel et qu’elles sont les conditions 

de sortie ? 
4. Qui est propriétaire des contenus et de l’URL (l’adresse) du site ? 
5. Quels sont les conseils et l’accompagnement au référencement naturel qui vous sont 

proposés ? 
6. Le métier du prestataire est-il la création de site internet ou s’agit-t’il d’une activité 

connexe ? 

La conception de votre site web à l’aide d’une application est la meilleure manière de réduire 
l’investissement (le coût mensuel se situe entre 40 et 100€ HT par mois pour des offres 
professionnelles), d’éviter les sorties de trésorerie et de vous assurer de disposer d’un site 
toujours au top de la technologie. 
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6. Créer un site internet professionnel : les 
points essentiels à retenir 
 
 

 
 

Tout d’abord et quitte à nous répéter : 

1. La création d’un site web ne doit pas être un objectif. C’est un moyen au service de votre 
stratégie commerciale. 

2. Votre site doit être pensé dans l’objectif d’être vu. Votre investissement doit 
prioritairement porter sur le référencement naturel. 

3. Votre site doit évoluer fréquemment au rythme de l’entreprise et de vos concurrents. 

Outre ces points dont le respect est essentiel, il nous semble indispensable de valoriser le 
potentiel commercial que représente votre site internet. Aujourd’hui tout se vend sur internet 
et les entreprises qui l’ont compris réalisent à quel point leur potentiel commercial s’élargi. 
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4. Pensez commerce, ventes, business. Tout produit ou service peut se vendre par internet. 
Les contraintes logistiques ou liées au paiement, sont aujourd’hui faciles à gérer. 
Internet est accessible 24H/24 tous les jours de l’année et les consommateurs sont de 
plus en plus nombreux à faire confiance à ce média. Présenter vos produits n’implique 
aucun investissement supplémentaire et le seul risque est celui du succès. 

3 

5. Pensez à rédiger vos contenus en français et en anglais. Vos produits sont à un clic d’un 
consommateur russe, argentin ou turc. Alors pourquoi vous priver de l’opportunité de 
vous faire connaître en dehors des frontières ? 

 

6. Maitrisez le pilotage de votre site web. Internet vous permet de connaître en temps 
réel le comportement des visiteurs sur votre site. Les outils de pilotage sont très 
complets et gratuits (cf Google Analytics). Ce point est essentiel à appréhender lors de la 
conception de votre site car savoir et comprendre est la base de toute action efficace. 
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7. Créer un site internet professionnel : les 
erreurs à ne pas commettre 
 
 
 

 
 
 

1. Ne pas réaliser une analyse sur les objectifs précis de votre site internet et sur les 
spécificités de votre offre avant de commencer la conception. 

2. Déléguer la conception de votre site à un tiers sans maitriser le référencement naturel. 
3. Privilégier le contenant sur le contenu. C’est coûteux et inutile pour votre visibilité. 
4. Oublier que votre site internet doit vivre pour garder un contenu pertinent. 
5. Négliger la navigation entre les pages de votre site internet voire vers d’autres pages 

d’autres sites pertinents. 
6. Ne pas vous former au référencement naturel. 
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Formation au référencement naturel : comment la choisir avec soin ? 

Vous l’avez compris, dans l’objectif d’être visible, le travail le plus important concerne le 
référencement naturel de votre site internet. 

Ce n’est pas parce que les termes utilisés semblent complexes que le sujet est complexe. Le 
référencement naturel c’est : 

 1/3 de méthode, 
 1/3 de connaissances, 
 1/3 de bon sens. 

La méthode, et l’essentiel des connaissances indispensables, peuvent être dispensées sur une 
journée. 

L’investissement que cela représente est faible (500 à 900€) et peut dans de nombreux cas être 
pris en charge totalement ou partiellement par votre OPCA voire par le Pôle Emploi. 

L’intérêt d’une formation sera de vous permettre de maitriser la qualité de la conception de 
votre site et, si vous passez par une agence de communication, d’être plus exigent sur la qualité 
de la prestation qu’elle vous fournira. 

De nombreux organismes proposent des formations sur 1 ou 2 journées. A titre d’exemple nous 
pouvons vous citer : Webrankinfo, Visiplus, Ranking metrics, Formanext et bien sûr Pikock. 

L’essentiel est de choisir des formations concrètes où les connaissances acquises sont 
directement opérationnelles. 
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8. Créer un site internet professionnel et 
efficace : conclusions 

Internet est un média sans frontière. 

Votre entreprise peut toucher une clientèle large en France ou à l’étranger ce qui représente 
des opportunités considérables. 

Naturellement, il existe des conditions de succès que nous avons voulu vous présenter de la 
manière la plus simple possible. 

Internet est à la portée de chacun, c’est un média ou tout se mesure, ou toute action peut être 
analysée quasiment en temps réel ce qui implique dans votre entreprise d’allouer du temps 
pour comprendre les réactions de vos visiteurs, leur communiquer une information pertinente 
et faire vivre votre communication digitale sur internet et les réseaux sociaux. 

Ce dossier a été conçu par Pikock, spécialiste de la communication digitale et du marketing des 
PME. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils gratuits sur notre blog : 
http://blog.pikock.com 

 

Concernant l'auteur  

Pikock ce sont 4 associés spécialistes du marketing, de la communication et du référencement 
qui ont décidé de s'associer pour proposer une démarche de simplification de l'internet dans les 
entreprises. 

N'hésitez pas à adresser vos remarques et suggestions à : contact@pikock.com 
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