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Nous voilà déjà au 3e jour du Défi "Réussis ton site web comme
une Pro"

Si tu as pris le challenge en cours de route ou que tu as raté
quoique ce soit, pas de panique, j'ai tout prévu pour que tu
puisses te rattraper et voir ou revoir les vidéos  ! Retrouve les
contenus de lundi et mardi ici : laurem.fr/fb-challenge/recap 

Le thème du jour, c'est l'architecture de ton site ou la façon dont
tes pages sont organisées et connectées entre elles.

On y va ?

À ton succès,

Coucou toi !Coucou toi !

Laure M.
Éditrice web • Mompreneur • Digitale Nomade
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https://laurem.fr/fb-challenge/recap/
https://www.instagram.com/laurem.fr/
https://www.facebook.com/LaureM.38
https://www.pinterest.fr/lauremfr
https://www.laurem.fr/


Comment créer
l'arborescence de ton site ?

JOUR 3 :  CRÉE L’ARCHITECTURE DE TON SITE
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Quel type de site vais-je créer ? Tu peux optez pour un blog, un site
institutionnel, un forum, un site e-commerce, un portfolio, … Tout
dépend de ton activité.
Comment vais-je répondre aux besoins de mes visiteurs ? Là on
s'intéresse plus aux types de contenus : textes, audios ou vidéos, 
 téléchargements, la vente de produits ou de services, l’ouverture d’un
espace d’entraide, …
Qu’est ce qui me différencie des autres acteurs de mon secteur ?
Comment vais-je catégoriser les outils et ressources disponibles sur
mon site ?

Indispensable à la conception d'un site web, l'arborescence ou
architecture d'un site doit être pensée en amont car elle répond à des
questions essentielles et va orienter le développement du site par la suite.

Le schéma de l'architecture d'un site Internet est donc un élément
indispensable de tout cahier des charges qui se respecte.

Voici les questions à te poser pour réaliser l'arborescence de ton future
site :

La dernière question est sans doute la plus épineuse et c'est sa réponse
qui va générer l'architecture de ton site.

https://www.laurem.fr/
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Certaines pages sont indispensables comme la page de contact, les
mentions légales, la politique de confidentialité, les conditions générales
de ventes ou d'utilisation (CGV/CGU).

De plus on doit pouvoir accéder à toutes les pages depuis ta page d'accueil
- c'est à cela que servent les menus du haut et du bas !

Ne t'inquiète pas, les tâches de la page suivante sont là pour
t'accompagner.

https://www.laurem.fr/


Liste tous les contenus que tu souhaites faire figurer sur ton
site

Exercice du jour
JOUR 3 :  CRÉE L’ARCHITECTURE DE TON SITE

Regroupe-les par catégorie

Structure-les
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Tu peux utiliser une feuille et un crayon ou mieux, des petits post-its !

Pour quel type de site tu as opté
Reviens sous la vidéo du jour et dis-moi :

En image, ça devrait donner quelque chose comme ça : 

1 - Lister

Blabla 1

Blabla 2

Chose 1

Chose 2
Chose 3

Blabla 3

Machin

Coucou

Hello

Truc 2

Truc 1

Bidule

2 - regrouper

Blabla 1
Blabla 2

Chose 1 Chose 2

Chose 3

Blabla 3

Coucou

Hello

Truc 2

Truc 1

Machin

Bidule

3 - Structurer

Blabla 1

Blabla 2

Chose 1

Chose 2

Chose 3

Blabla 3Machin

Coucou

Hello

Truc 2

Truc 1

Bidule
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