
 

 

Webmastering - Introduction à la création 

de pages web 

Notion de site web 

Un site web (aussi appelé site internet par abus de langage) est un ensemble de fichiers 

HTML, liés par des liens hypertextes, stockés sur un serveur web, c'est-à-dire un ordinateur 

connecté en permanence à internet, hébergeant les pages web.  

Intérêts d'un site web 

La mise en place d'un site web peut être motivée par plusieurs raisons :  

 Le besoin de visibilité : un site web, dans la mesure où il fait l'objet d'une bonne 

campagne de promotion, peut être un moyen pour une enseigne ou une organisation 

d'augmenter sa visibilité ; 

 L'amélioration de la notoriété : grâce à un site web institutionnel ou un mini site web 

événementiel, une enseigne peut développer sa popularité auprès du public ; 

 La collecte de données : internet représente pour les entreprises une formidable 

opportunité de recueillir des données sur leurs clients ou bien de démarcher de 

nouveaux prospects ;  

 La vente en ligne : frileux aux débuts d'internet, les internautes ont vite compris 

l'intérêt d'internet pour l'achat de certains produits de consommation. Un site internet 

peut représenter pour certaines entreprises une opportunité en terme de 

commercialisation ;  

 La mise en place d'un support aux utilisateurs : de plus en plus de sociétés utilisent 

internet comme support privilégié pour le service avant-vente ou après-vente. En effet, 

avec un site web, il est possible de mettre à disposition des internautes un maximum 

d'informations commerciales ou techniques, à moindre coût.  

Définition : 

On appelle webmaster une personne en charge d'un site web, c'est-à-dire généralement la 

personne qui conçoit un site web et le met à jour.  

Le terme webmastering désigne l'ensemble des tâches nécessaires à l'exploitation d'un site 

web.  

La vie d'un site web possède deux grandes parties, chacune décomposables en phases 

spécifiques :  

 La création, correspondant à la concrétisation d'une idée en un site en ligne, référencé 

et visité ;  
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 L'exploitation, correspondant à la gestion quotidienne du site, son évolution et sa mise 

à jour.  

 

La création d'un site web est un projet à part entière comprenant un grand nombre de phases :  

 Conception, représentant la formalisation de l'idée ;  

 Réalisation, correspondant au développement du site web ;  

 Hébergement, se rapportant à la mise en ligne du site, de manière permanente.  

L'exploitation du site englobe notamment les activités suivantes :  

 Promotion et référencement, permettant de développer son audience ;  

 Maintenance et mise à jour, représentant l'animation quotidienne du site et le maintien 

de son bon fonctionnement.  

 Veille, afin d'assurer un suivi des technologies, du positionnement du site et de celui 

des concurrents ; 

La mise en place d'un site web est donc une activité multi-disciplinaire faisant appel à un 

grand nombre de compétences. Selon l'organisation, la fonction de webmaster pourra relever 

d'une fonction de chef de projet à celle de l'« homme-orchestre », chargé de toutes les 

activités, de la conception au référencement.  

Une équipe de réalisation de site web réunit généralement les profils suivants (une même 

personne peut avoir plusieurs rôles) :  

Métier  

Directeur de projet  

Chef de projet technique  

Rédacteur en chef (éditeur ou chef de rubrique)  

Web journaliste  

Développeur (programmeur)  

Directeur artistique  

Infographiste  

WebDesigner (parfois maquettiste)  

Intégrateur HTML  

Ergonome L'ergonomie est l'utilisation de connaissances scientifiques relatives à l'homme 

(psychologie, physiologie, médecine) dans le but d'améliorer son environnement de travail 
 

Administrateur réseau  

Animateur web (parfois animateur de communautés, ou modérateur)  

 

 

 

 

Appliquée au domaine du web, l'ergonomie d'un site web peut être définie par sa capacité à 

répondre efficacement aux attentes des utilisateurs et à leur fournir un confort de navigation.  
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La principale difficulté que tente de lever l'ergonomie est la diversité des profils des visiteurs.  

Structuration du site web 

La structuration du site web consiste à bâtir l'architecture globale du site web en organisant 

les différentes informations.  

Il s'agit dans un premier temps de faire l'inventaire des contenus du site web et de les 

regrouper par thématique afin de constituer des rubriques, on parle alors de rubriquage.  

Dès lors que les principales rubriques sont identifiées (on veillera à ne pas dépasser une 

dizaine de rubriques principales), il faut alors déterminer leur organisation et leur découpage 

en sous-rubriques. La plupart du temps la structuration du site peut se représenter sous la 

forme d'une arborescence dont la racine est la page d'accueil :  

 
 

 

 

 


