
 
 

QUESTIONNAIRE  CAHIER DES CHARGES POUR FACILITER LA CREATION DE 

VOTRE SITE WEB 

 

1. Quel est mon idée ? Mon concept ?   

Un site vitrine 

Un portfolio 

Un site de commerce   

 

 

 

2. Quel est l’objectif de mon site ? 

 

 

 

3 quels sont vos concurrents  

 

 

 

 

3. Pour qui mon site est-il dédié cibles ? 

 

 

 

4. quel est votre client type : 

 



 
 

 

5 les questions que vous posent  les clients : 

 

 

 

 

6   le web design de votre site : quelle est la palette de couleurs que vous préférez, avez-

vous une idée Quel sera l'aspect de votre site? 

Il est nécessaire de rédiger une charte graphique car il faut définir une mise en page à 

Respecter sur l'ensemble du site. 

La charte graphique est l'ensemble des codes graphiques, colorés et formels qui vont 

Être créés pour la communication visuelle de votre site web. Quelle sera l’identité visuelle  

 Le webdesign est un des éléments importants du site car c’est tout simplement ce qui 

donne la première impression au visiteur. De plus un webdesign agréable est toujours un 

plus énorme. Celui-ci s’orientera en fonction de votre public cible (pour qui vous réalisez le 

site) et également de vos objectifs. Avez-vous des idées ou des modèles, le style de l’écriture 

(la police)… 

Avez-vous déjà une charte graphique? 

Oui non 

 

Si oui : 

Logo 

Photos ou image 

Quelles sont les couleurs qui selon vous réfèrent le plus à votre activité? 

Bleu violet 

Rouge rose 

Jaune marron 



 
 

Vert noir 

Autres : 

 

 

Apparence du site : 

Sobre 

Dynamique 

Définissez votre attente : 

 

7 comment voyez-vous la première page 

 

 

8) Définir ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre site : 

Le type de contenu :  

Texte, images, vidéos, photos... 

 

La quantité : 

Le nombre de pages pour le site, la longueur des textes, le nombre de photos… 

Nombre de pages environ à prévoir : 

Veuillez définir ci-dessous les différentes rubriques que vous souhaitez voir dans votre site : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
 

Comment imaginez-vous la disposition de votre site ? 

Horizontal … vertical   … 

Il s'agit ici de lister les principales fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place sur 

9)  Les fonctionnalites de  votre  site. 

Une zone d'actualité (ex : billet blog) 

Un moteur de recherche 

Un agenda 

Lettre d'information (newsletter) 

Un annuaire 

Un auto repondeur (automate)  

Des pages de ventes automatisées  

Une page google map 

Un forum de discussion 

Une galerie photos 

Une galerie vidéos 

Un espace réservé 

Autres fonctionnalités dont vous voulez disposer : 

 

 

10)  avez-vous des sites références au moins 3  

 

11) Nom de domaine : 

Le nom de domaine est une « adresse », un « nom » qui permet de retrouver facilement 

Votre site internet. Ex : www.monnom.com 

 

http://www.monnom.com/


 
 

Veuillez indiquer ci-contre le nom de domaine que vous souhaitez réserver : 

*selon la disponibilité 

 

 

Le référencement : 

Le référencement consiste à améliorer et consolider le positionnement de votre site 

Internet dans les résultats d'une requête effectuée dans un moteur de recherche. 

Lors de la création d'un site  Créerez    optimise le référencement naturel de manière très 

Efficace. Vous pouvez également demander un référencement spécifique c'est à dire 

Référencer le site dans plusieurs annuaires bien précis.  

 

Souhaitez-vous bénéficier d'un référencement spécifique? 

Oui non 

Si oui pensez à nous indiquer les mots clés du site qui réfèrent directement à votre 

Activité : 

 

 

 

12)  quel budget voulez-vous investir   

 

 

 

13) y a-t-il autre chose que je peux concevoir pour le graphisme logo cartes etc. 

 

 



 
 

14) une particularité, une specialité, un evenement, quelque chose de particulier qui 

caracterise votre activité ou vos creations  

 

15 avez-vous une liste de contact pour faire diffuser votre site 

 

 

 

16  avez-vous un face book, twitter,  

 

17 avez une adresse de contact pro   

 

 

18 Comment se passera la mise à jour du site ?  Les fréquences, en sachant que vous 

disposez d’un forfait de 4 h après la mise à jour du site …et que toutes les mises à jour 

peuvent faire en fonction de votre fréquence l’objet d’une convention de maintenance.  

 

 

 

 

19. Comment vais-je faire la promotion de mon futur site web ? 

Allez-vous utilisez des réseaux sociaux ? Distribuer des flyers ? Tenter un gros buzz ? Un site 

beau et performant  et en première page de Google,  ne sert à rien si personne n’apprend 

son existence, d’où l’intérêt de réfléchir un peu à la façon dont vous allez en parler, et 

surtout en faire parler. Creerweb peut vous aider en vous donnant des pistes…  

 

 

 



 
 

 

20 connaissez-vous quelqu’un d’autre qui pourrait bénéficier de mes services, et me les 

faire connaitre. 

 

21 êtes-vous intéressé par les statistiques (une fois par mois votre site est suivi et analysé 

tous les mois par votre webmaster)  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 

 

Par téléphone : 0623052098 

Internet : contact.creerweb.fr@gmail.com 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site http://www.creerweb.fr 

 

 

 

Autres suggestions et questions :  

 

 

mailto:contact.creerweb.fr@gmail.com
http://www.creerweb.fr/

