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01-  Analyse (prérecherche) 
Avant la rencontre avec le client : 
 
A- Recherche de sites web des compétiteurs 

5 sites en lien avec le sujet + captures d’écrans + liens fonctionnels  
• Qualité de la mise en page, qualité des propos, qualité de la langue.    

0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 
 

B- Recherche de sites web inspirants au niveau du design  
5 sites en lien avec le sujet + captures d’écrans + liens fonctionnels + justification 

• Qualité de la mise en page, qualité des propos, qualité de la langue.    
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 

 
 
02-  Questionnaire pour la rencontre client  

Préparer un questionnaire pour la rencontre client  
• Qualité de la mise en page, qualité des propos, pagination, date, votre nom et 

votre logo, logo et nom du client, lien vers le site, qualité de la langue.    
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3----- 4 ----- 5 

 
 
03-  Analyse fonctionnelle 

Cette étape a pour objectif de faire l’inventaire complet des besoins du client et de les 
structurer afin d’assurer une planification adéquate du projet. Le questionnaire rempli 
lors de la rencontre client devrait vous guider. 

• Qualité de la mise en page, justesse de l’analyse, qualité de la langue.   
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3----- 4 ----- 5 

 
 
04-  Plan de navigation 

Identification des pages et sections entrent-elles. Vous pouvez ajouter les liens externes. 
Objectif : organiser l’information à communiquer de façon logique et hiérarchisée. 

 
• Qualité de l’information et mise en page + identification (ton nom, date, le 

projet, lien vers ton site, etc.) 
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3----- 4   
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05- Maquettes SCHÉMATIQUES « Wireframe » 
Les maquettes schématiques donnent un bon aperçu de l’utilisation de l’espace par les 
différents éléments qui constitueront les pages. Elles permettent de vous concentrer sur le 
contenu plutôt que sur le contenant. 

 
• Qualité de l’information et mise en page + identification (ton nom, date, le 

projet, lien vers ton site, etc.) + toutes les pages sont complètes + remise d’un 
document PDF (8,5 x 11) + remise fichiers source (en .Ai). 

0 ----- 1 ----- 2 ----- 3----- 4 ----- 5 
 
 

06- Version alpha du site web (Maquettes graphiques) 
Page d’accueil complétée + exemple d’une page du site (avec DIVI) 
Maquettes graphiques des maquettes schématiques. 
Objectif : c’est le rendu visuel de toutes les étapes précédentes. 
La correction se fera en consultant votre sous-domaine. 

 
• Les pages sont complètes en lien avec le mandat. 

0 ----- 1 ----- 2 ----- 3----- 4 ----- 5 
 

 

Remise :  
Mandat Travail 1 partie 1 : lundi 1er février, fin du cours.   
PDF, optimisé, 8.5 x11.   /20 
 

Mandat Travail 1 partie 2 : lundi 14 février, fin du cours.         
PDF, optimisé, 8.5 x11.   /10 
 
Pour un total de 30 points sur la note finale. 


