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PROPOSITION pour le site web 
"SUZUKI"

📗 PAR Juliechaumard.paris, Architecte de l'informaton.  
Dans le respect des valeurs éthiques, d'ouverture, de partage.  
Des projets toujours documentés, menés dans l'excellence et respectueux 
des engagements.

L'Association Française Suzuki pour la Pédagogie souhaite refaire complètement 
son site web : l'architecture de l'information, le contenu, et le graphisme.

Les objectifs
Clarifier la compréhension des visiteurs sur la définition et les fonctions de 
l'association.

Améliorer le design, le rendu des pages.

Clarifier et simplifier le contenu.

Positionner le contenu de manière compréhensible et efficace pour le lecteur.

Faciliter la saisie du contenu du site dans le back-office.

Statistiques des visites.

Supprimer la procédure d'adhésion des élèves et des professeurs présente sur 
le site actuel pour en créer une nouvelle plus compréhensible et plus facile pour 
les adhérents d'une part, et plus rapide et facile à gérer pour les membres de 
l'association d'autre part ⇒ Cette partie fait l'objet d'un projet à part de celui-ci.

Diffusion : trouver des solutions pour diffuser l'information dans l'écosystème 
numérique. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, le moissonnage par 
les robots, le maillage internet avec des liens entrants et sortants depuis les 
autres sites web.

Stratégie
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Créer un nouveau site web en commençant par une phase de cadrage et de 
structure. Cela permettra de créer une bonne architecture des informations qui 
facilitera la navigation et la lecture des contenus.  
La personnalisation de Wordpress permettra d'améliorer la saisie du contenu du 
site.

L'amélioration de la gestion des adhésions passe par : 
- la recherche d'un outil, 
- l'amélioration des flux des documents, 
- la centralisation des données des adhérents.  
La gestion des adhésions ne sera pas développée dans ce projet de site web et 
donc non compris dans cette proposition. Un lien vers cette solution d'adhésion sera 
proposé dans la page ou le menu "adhésion" du nouveau site. 
On étudiera également la possibilité d'inclure des éléments de cette solution 
d'adhésion en mode "embarqué" sur une page de ce site web et également la 
possibilité d'avoir une page privée accessible par les professeurs leur donnant la 
liste de leurs élèves, si la future solution d'adhésion le permet.

Choix technique du nouveau site web

Wordpress et le thème

La saisie du contenu
Nous allons créer un nouveau site web avec l'aide de Wordpress. Dans ce projet, 
Wordpress servira uniquement à la saisie du contenu. Cette saisie sera entièrement 
personnalisée afin de permettre :

que la saisie soit compréhensible et facilité à l'aide d'une présentation 
personnalisée qui correspond à votre fonctionnement, votre "jargon". Pour cela, 
nous pouvons personnaliser Wordpress et l'adapter à vous et à la façon dont 
vous voulez saisir le contenu,

que vous soyez le plus autonome possible en incluant dans la saisie le plus 
d'éléments possibles, 

de récupérer ce contenu dans les pages du site et de les afficher librement, sans 
être restreint par un thème Wordpress prédéfini.

L'apparence
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L'apparence du site, sa navigation, son agencement, son graphisme seront 
entièrement personnalisés grâce au "thème" que je vais développer.

Langages informatiques
La programmation et la structure créées respecteront les normes informatiques en 
vigueur pour que le site puisse être remodelé par tout développeur web le plus 
facilement possible.

La programmation sera entièrement documentée.

Elle respectera la nomenclature de wordpress.org. 
Elle sera écrite dans ces langages informatiques ouverts et connus de tous :

HTML 5, pour la structure,

SCSS (SASS), pour le format,

PHP 7.4, pour la programmation,

Javascript, pour l'interactivité de certains éléments du site.

Graphisme
Le graphisme sera simple et clair. Une idée graphique, qui émanera de nos 
recherches et travaux sur le contenu du site, sera créée et se voudra simple et 
adaptée au message que vous souhaitez montrer. Nous allons aussi regarder 
d'autres sites web qui vous inspirent pour nous guider vers notre propre design.

Les phases de conception
Voici les différentes phases de travaux que nous allons réaliser pour partir de la 
matière brute et arriver à la diffusion finale sur l'écran des internautes.

Cadrage

Contenu
Inventaire du contenu, des fonctionnalités

Parcours utilisateur
Persona des visiteurs du site

http://wordpress.org/
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Expérience map : rendre compte du parcours, des émotions d'un visiteur

Poster
Créer un poster qui révèle les objectifs, les thèmes, les idées, les visiteurs, les 
solutions que l'on apporte.

Structure

Navigation
Arborescence de navigation et des pages du site

Menu principal

Menus secondaires

Menu pied de page

Navigation entre les pages

Design d'interface qui affiche le contenu

🖥 Respecter les contrats de lecture de site web. 
Respecter les normes de publication et de lecture sur le support 
numérique (écrans et outils numériques)

Maquettes simples montrant la structure et la disposition des contenus :

architecture d'interface,

avec nombre de caractères maximum des titres/textes pour certains blocs 
de contenu.

Dégager des patterns et blocs de contenus

Dégager des modèles de pages

Charte éditoriale
Créer une charte éditoriale pour conserver un contenu cohérent qui respecte les 
objectifs tout au long de la vie du site.

Les phases de réalisation
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Design graphique
Maquette graphique du design d'interface

charte graphique

Pattern de blocs de contenus

Les articles, titres, illustrations et typographies

Couleurs

Développement du nouveau site

Site de développement
Développement visible au fur et à mesure de sa création sur un site "caché" 
accessible par tous avec un mot de passe afin de suivre l'évolution et de faire 
des commentaires.

Ce site de développement sera un site complètement identique au site en 
production. Il pourra donc servir de test de contenus ou de formats.

Site en anglais
Création d'un domaine pour le site en anglais

Création des champs pour la traduction du contenu

Développement des pages
Développement de chaque pattern et bloc dessinés dans les phases de 
conception :

mode responsive qui s'adapte à toutes les tailles d'écran.

Développement du back office personnalisé dans Wordpress

Développement des fonctionnalités
Partage sur les réseaux sociaux

Métadonnées pour moissonnage des événements par des personnes qui 
récupèrent les informations de manière automatique (comme les catalogues 
d'événements musicaux).

Page privée pour les professeurs (si la solution d'adhésion le permet)
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Diffusion
Communauté et veille

Intégration et partage réseaux sociaux :

Card opengraph

Conseils pour la création des comptes et pages sur les réseaux sociaux.

Intégration des balises Dublin Core pour permettre le moissonnage des 
événements du site par les robots qui récupèrent et diffusent les informations 
sur d'autres canaux.

Moteurs de recherche - SEO (référencement)
Fichiers dans le site :

site map,

robot.txt.

Metadata : balises HTML de mot-clés et description de chaque page.

Adresse URL facile et conviviale.

Titres et contenus conformes aux normes.

Analytics

Xiti
Implémentation des statistiques de site web avec l'outil Xiti. 
https://www.atinternet.com/glossaire/xiti-free/

Gratuit

Ne génère pas de cookies, donc pas besoin du bandeau de cookies sur le site 
web (validé par la CNIL)

Entreprise française (Bordeaux)

Analytics
Nombre de visites

Nombre de pages vues au total

https://www.atinternet.com/glossaire/xiti-free/
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Taux de rebond (le visiteur n’a vu qu’une page)

Pourcentage de visiteurs ayant consulté au moins 2 pages

Nombre moyen de pages vues par les visiteurs ayant consulté au moins 2 pages

Temps passé par visite

Temps passé par page

Provenance des visiteurs (noms des sites)

Pays et régions des visiteurs

Les pages visitées et le nombre de visites par page

Matériel utilisé (smartphone, ordinateur..)

Navigateur internet utilisé

Javascript activé ou non

Exploitation technique du site

Hébergement
Je m'occupe de la partie hébergement et base de données du site web chez 
l'hébergeur de votre choix. (Entreprise OVH recommandée).

Sécurité
Le site est déjà en mode sécurisé via HTTPS. 

Par contre, il manque les redirections entre le site non sécurisé et le site sécurisé :

[http://www.afpedagogiesuzuki.fr] existe toujours et n'est pas redirigé vers le site 
sécurisé [https://www.afpedagogiesuzuki.fr].

Nous allons donc créer un seul site [https://www.afpedagogiesuzuki.fr] et si les 
internautes ont l'ancienne l'adresse [http://www.afpedagogiesuzuki.fr] ils seront 
dirigés automatiquement vers le site sécurisé.

Sauvegarde
Mise en place d'un plan de sauvegarde du site et des données.
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Gestion de projet

Méthode Agile
La définition et l'exécution des travaux se réalisent en mode Agile.  
Les besoins sont découpés en tâches. Chaque tâche est évaluée et mise en 
production dès qu'elle est terminée.  
Cela permet :

De réaliser certaines attentes ou objectifs rapidement (sans attendre la fin du 
projet).

Redéfinir certaines tâches ou étapes en fonction des événements ou idées 
rencontrés tout au long de la vie du projet.

La proposition pourra donc être modifiée et adaptée. Rien n'est figé, les rendus et 
les réalisations s'ajustent au fur et à mesure de la maturation et des connaissances 
de chacun.

Vous gardez une visibilité sur l'état d'avancement des tâches tout en ayant la 
possibilité d'ajouter des commentaires, de régler les priorités... grâce à l'outil Trello. 
Vous serez donc intégré à la réalisation des travaux ce qui assure une plus grande 
réactivité pour ajuster les rendus et les attentes.

Trello
Toutes les étapes et les travaux réalisés seront planifiés et documentés dans un 
tableau construit selon le schéma Agile de gestion de projet à l'aide de l'outil Trello. 
C'est un outil collaboratif accessible en ligne où chacun peut voir l'avancée des 
travaux, ajouter des commentaires ou des informations. (version gratuite).

Documentation
Tous les travaux et développements informatiques seront documentés.

Guide de saisie du contenu.
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➡ Tous les travaux seront réalisés en partenariat entre l'Association 
Française Suzuki pour la Pédagogie et Juliechaumard.paris. L'association 
jouera une part active dans les phases d'étude et de conception et sera 
également mobilisée dans la phase de réalisation pour tester et valider.



 

 
 

 

Devis numéro : devis-juliechaumardparis-202103	 	 	 	 	 	  

Devis correspondant aux travaux du projet, détaillés dans la proposition « proposition-
juliechaumardparis-202103 », pages précédentes. 

Micro-entreprise non soumise à la TVA 
Modalité de paiements : par facture tous les 3 mois, payable à 45 jours fin de mois. 

Devis établi par juliechaumard.paris

Julie Chaumard, 5 rue Marie Pape Carpantier, 75006 Paris, 06.58.05.47.24, informationarchitect@juliechaumard.paris, 
Enregistrement micro-entrepreneur Siret : 83417366800015 

CONCEPTION DU SITE WEB

Catégorie Livrables Détails Montant

Gestion de projet Trello | Définition du besoin | Planification 
des tâches | Suivi du projet

8 heures de travail 
estimé 416 €

Conception - cadrage Objectifs | Inventaire du contenu | Etude 
expérience utilisateur | Benchmark 10 heures de travail 660 €

Conception - Structure
Stratégie de contenu | Arborescence | 
Structurer : liste entités & catégories & 
champs de saisie | 10 maquettes de page 
design d'interface | charte éditoriale

40 heures de travail 2 640 €

Design graphique 
d’interface

Idée graphique et déclinaisons sur 10 
pages avec leurs blocs de contenu pour 
taille écran desktop et mobile | Charte 
graphique

18 heures de travail 1 188 €

Développement Création du Domaine pour le site en anglais 3 heures de travail 198 €

Développement Back office personnalisé dans Wordpress 30 heures de travail 1 980 €

Développement
Développement des blocs de contenu | En-
tête & Pied de page | Pages + mode 
responsive

50 heures de travail 3 630 €

Développement
Développement des fonctionnalités partage 
réseaux sociaux | Metadonnées pour 
moissonnage des événements 

5 heures de travail 260 €

Exploitation Https | sauvegarde 2 heures de travail 132 €

Analytics Configuration & intégration Xiti | rapports 
d’analyse de l’audience 5 heures de travail 260 €

SEO Sitemap | robot.txt | URL | metadatas 5 heures de travail 260 €

Documentation Cahier avec toute la documentation du 
site : travaux, guide de saisie…

8 heures de travail 
estimé 304 €

Total 11 928 €

Projet Nouveau site web De L’Association Française 
Suzuki pour la Pédagogie

Le 26 septembre 2021
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Grille tarifaire

Catégorie Eléments Taux horaire

Gestion de projet Définition du besoin | Planification des tâches | Suivi 
du projet | Documentation | Communication 52 €

Architecture de l’information Stratégie numérique | stratégie de contenu | structure 
| expérience utilisateur | métadonnées | SEO 66 €

Design graphique d’interface Maquette graphique selon taille d’écran 66 €

Développement / Exploitation Codage web | Wordpress | hébergement | 
configuration système 66 €

Modification contenu Adaptation à l’écriture pour le web 38 €

Documentation 38 €

Analytics Analyse de l’audience 52 €

Visite / Atelier Atelier de travail en présentiel | expérience utilisateur | 
Design thinking 38 €

Projet Nouveau site web De L’Association Française 
Suzuki pour la Pédagogie

Le 26 septembre 2021



 Association Française Suzuki 
 pour la Pédagogie

 -
 Création site web

 PLANNING

 Date de démarrage
 Estimée 01/10/2021

 Devis accepté

 Mois 1
 Octobre 2021

 Conception 
 - cadrage

 Inventaire du contenu

 Persona / Experience map

 Poster

 Benchmark

 Conception 
 - structure

 Arborescence de navigation

 Structurer le contenu

 Définition des champs de saisie

 Mois 3
 Décembre 2021

 Développement
 Domaine pour l'anglais

 Back office

 Développement  Pages du site

 Mois 4
 Février 2022

 Mise en ligne finale du nouveau site. 

 Mois 4
 Janvier 2022

 Développement
 (suite)  Pages du site

 Développement  Fonctionnalités

 Exploitation

 HTTPS

 Sauvegarde

 Analytics

 SEO

 Mois 2
 Novembre 2021

 Conception 
 - structure
 (suite)

 Charte éditoriale

 Maquettes interface

 Graphisme
 Maquettes des pages

 Charte graphique

 Des pages peuvent être mises en ligne au 
 fur et à mesure de sa construction sans 
 être obligé d'attendre la fin du projet.


