
Brief créatif : Création de site web

1- Avez-vous fixé une date pour la mise en ligne de votre nouveau site web? Cette date correspond-
elle à un événement précis?
Ex : Lancement de produit ou service, événement, salon professionnel, séminaire etc.

2- Pourquoi souhaitez-vous créer un site internet?
Ex : Jeune entreprise, site actuel obsolète, nouveaux services, nouvelle clientèle etc.

3- Si vous possédez déjà un site, pouvez-vous définir pourquoi vous souhaitez en changer?

4- Pouvez-vous indiquer quels sont les points positifs et négatifs du site actuel?

5- Pouvez-vous indiquer quelques sites que vous appréciez et préciser ce qui vous paraît bien 
fonctionner?

6- Pouvez-vous indiquer quelques sites que vous n’appréciez pas et préciser ce qui vous paraît mal 
fonctionner?

7- Quelle est la ou les cibles actuels de votre produit/activité?

8- Pouvez-vous fournir (par mail) le plus de support possible afin de cerner votre activité? 
Ex : Carte de visites, plaquettes, photothèque, textes de présentation, publicités diverses(magazines 
etc.)?
 
9- Existe-t-il une charte graphique officielle qu’il faut réutiliser?

10- Utilisez une série d’adjectifs définissant l’ambiance que vous souhaitez donner à votre nouveau 
site web? Quelles sont les couleurs véhiculant le mieux votre personnalité?
Ex : Lumineux ou sombre, classique ou moderne, jeune ou sérieux, plein de couleurs ou minimum 
de couleurs, administratif etc.



11- Pouvez-vous indiquer les fonctionnalités que vous souhaitez avoir dans votre site web, avec 
une petite description pour chaque choix?
Ex : Formulaire de contact, moteur de recherche interne, galerie de photos, musique de fond, site 
multilingue, vidéos/sons, plan du site, téléchargements, newsletter, forum, questions/réponses 
fréquentes etc...

12- Avez-vous déjà réfléchi au plan de votre site? Si oui, veuillez le joindre(par mail). 

13- Veuillez indiquer les rubriques et sous-rubriques que vous souhaitez avoir dans votre nouveau 
site web?

14- Avez-vous une préférence en terme de navigation pour votre site web?
Ex : Position du menu en haut, à gauche etc.

15- Avez-vous une préférence en terme de la résolution du site web?.
L’affichage des sites web n’est pas le même sur tous les ordinateurs, parce que les internautes 
n’ont pas tous la même taille d’écran ni la même résolution de la carte graphique dans leur PC(un 
réglage).. mais selon les statistiques la majorité utilisent la résolution 1024×768.. Votre nouveau 
site web sera optimisé systématiquement pour cette résolution, sauf si vous avez un autre choix.

16- Votre nouveau site web réutilisera-t-il des contenus existants(images, textes etc.)? 
Si les contenus ne sont pas produits, qui se chargera de leur production et de leur validation?

17- De quel budget(ou fourchette budgétaire) disposez-vous pour mener à bien ce projet?

18- Si vous souhaitez faire part d’autres aspects importants qui n’ont pas été abordés dans les 
questions précédentes?

ENVOYER LE FORMULAIRE

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire, 
je vous repondrai dans les meilleurs délais !
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