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Avant-propos

Aujourd’hui, nous avons tous intérêt à communiquer sur le 
web, ce n’est plus à prouver. Et dans ce cadre, le site 
Internet est un média central et incontournable pour 
profiter au maximum de la puissance d’Internet pour 
développer notre activité. 

Créer quelques pages web est devenu simple comme 
bonjour. En quelques clics, vous avez un “site” prêt à 
l’emploi sur lequel vous pourrez vous présenter. C’est déjà 
bien, mais c’est loin d’être suffisant pour développer votre 
activité grâce au web.

Eh oui, créer un site Internet attractif et efficace ne 
s’improvise pas. Si vous souhaitez qu’il vous apporte la 
visibilité que vous méritez, qu’il attire des prospects, les 
transforme en clients, tout en vous simplifiant la vie (oui 
oui, un site peut faire tout cela !), vous devez créer votre 
outil dans les règles de l’art, le nourrir et le faire évoluer au 
fil du temps. 

Et pour cela, il est nécessaire de poser les bases avant de 
passer à la réalisation. 

Si certains entrepreneurs préfèrent déléguer la création 
de leur site à des professionnels (agences ou freelances), 
d’autres, plus téméraires et ambitieux souhaitent rester 
autonomes et indépendants dans la création et la gestion 
de leur site web.

Quel que soit votre cas, ce guide va vous aider à préparer 
au mieux votre projet de site pour en simplifier la 
création. Mon but est de vous permettre d’avoir une vision 
claire de vos besoins pour choisir les bons outils et créer 
un site sur-mesure qui vous aide à réaliser VOS objectifs. 

Nous allons voir quelles sont les 3 étapes qui feront de 
votre site un véritable outil professionnel, attractif et 
efficace.
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Je suis Marine, conceptrice web depuis 10 ans, 
passionnée par le web, l’entrepreneuriat et le 
développement personnel.

J’ai créé Graine Digitale pour accompagner les 
entrepreneurs indépendants dans la création, la 
gestion et l’évolution de leur site web. 

Ma mission ? Transmettre mon expertise aux 
entrepreneurs qui souhaitent développer leur 
activité grâce au web de manière simple et 
authentique. Je vous aide à :

● créer un site web professionnel qui vous 
ressemble ;

● atteindre votre objectifs grâce à des outils 
et des stratégies digitales adaptées ;

● décupler votre communication et attirer 
votre cible.

Qui suis-je ?
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Un site, par définition, est un ensemble de pages web qui vous servent à communiquer sur Internet. 
Un site professionnel, c’est un véritable outil au service de votre entreprise. 

La liste est encore longue, on pourrait y passer des 
heures ! Mais vous comprenez où je veux en venir ?

Un site n’est pas qu’une accumulation de pages web. 
C’est une passerelle entre vous et vos clients, qui 
engage votre image, votre crédibilité, votre sérieux. Il 
doit être considéré comme un outil commercial et 
communicationnel à part entière pour constituer un 
tremplin au service de votre entreprise. 

C’est pourquoi votre site professionnel ne doit rien 
laisser au hasard ! Alors, quels sont les éléments à 
prendre en compte pour créer un site professionnel, 
efficace et attractif ? 

Selon les projets, il peut (ou doit) :

● Vous apporter de la visibilité
● Asseoir votre crédibilité, votre expertise
● Vous démarquer de la concurrence
● Attirer à vous des visiteurs qualifiés
● Créer une base de prospects / clients
● Leur permettre d’interagir avec vous
● Faciliter la transformation visiteurs → clients
● Vous faire gagner du temps
● Recueillir des indicateurs de performances
● Évoluer en même temps que vos besoins
● Être sûr et conforme à la loi
● Vendre des produits ou services en ligne
● Etc.

Qu’est ce qu’un site professionnel ?
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Préparer son site 
professionnel

GO !

La réussite de votre site repose pour beaucoup sur sa 
préparation. 

Que vous souhaitiez le créer vous-même ou déléguer sa 
réalisation, une phase de réflexion est indispensable en 
amont. Prendre du temps pour construire les bases solides 
de votre projet vous évitera de perdre beaucoup de temps 
et d’argent dans la création d’un site qui ne répondra pas à 
vos besoins.

Nous allons voir à travers ce guide les 3 piliers d’un site 
professionnel, attractif et rentable, à valider avant de vous 
lancer dans la création pure et dure. Le but : vous aider à 
obtenir le meilleur de votre outil de communication 
digitale.
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Définir ses 
objectifs

Votre site doit vous aider à vous rapprocher du but auquel 
votre entreprise aspire. Pour l’atteindre, vous aurez besoin 
de définir des objectifs plus précis afin de pouvoir passer 
concrètement à l’action. Il peut s’agir, par exemple, de vous 
faire connaître, d’attirer des prospects qualifiés, de 
communiquer sur une offre, de vendre des produits ou 
services en ligne, etc.

L’exercice suivant est donc fondamental pour savoir ce dont 
vous avez réellement besoin pour atteindre vos objectifs. 
Vous pourrez ainsi choisir les fonctionnalités nécessaires à 
prévoir sur votre site afin de combler vos besoins. Il vous 
sera ensuite plus facile de déterminer un budget et un 
planning pour la réalisation de votre site. 

Enfin, chaque entrepreneur a des objectifs qui lui sont 
propres lorsqu’il se lance sur le web. De plus, ils seront 
différents selon les phases de votre projet et évolueront au 
fil du temps. Il n’y a donc pas de « bons » ou de « mauvais » 
objectifs, comme il n’y a pas de réponse toute faite à cette 
question. Tout dépend de vous, c’est un exercice très 
personnel ! 01.

https://grainedigitale.fr/


Quelle est ma grande vision, ce que je souhaite accomplir avec mon entreprise ? Ex : Vivre de 
mon activité et assurer mon avenir sereinement tout en aidant concrètement [ma cible]

Voici une série de questions auxquelles je vous invite à répondre pour cette première 
phase de préparation. Lâchez-vous, voyez grand, car sur le web, tout est possible !

01.Définir sa vision
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01.Définir ses objectifs et ses besoins | Notice

A/ Quels sont mes objectifs à court terme ? B/ De quoi ai-je besoin pour les atteindre ?

Un objectif est un résultat mesurable à atteindre grâce à 
des actions (ou tâches), dans un délai donné avec des 

moyens adéquats. 

Exemples :

Pour atteindre un objectif, on peut avoir besoin de 
plusieurs choses : des outils, des connaissances, de 

l’argent, du temps… En face de chaque objectif de la 
première colonne, listez ce dont vous avez besoin pour y 

arriver.
Exemples :

Vendre 10 coachings par mois via le site Internet (hors 
prospection)

Un site Internet, une page de vente pour le coaching, un 
formulaire de contact, un outil de prise de rendez-vous, 

etc…

Obtenir 10 nouveaux inscrits à la mailing liste par 
semaine grâce à la promotion de contenus

Un blog, un outil d’emailing, un formulaire de capture sur 
le site ou une landing page, des contenus publiés sur le 

blog, … 

E
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01.Définir ses objectifs et ses besoins

A/ Quels sont mes objectifs à court terme ? B/ De quoi ai-je besoin pour les atteindre ?

N°1

N°2

N°3
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01.Définir ses objectifs et ses besoins

A/ Quels sont mes objectifs à court terme ? B/ De quoi ai-je besoin pour les atteindre ?

N°4

N°5

N°6
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Pour chaque besoin évoqué juste avant, listez les fonctionnalités à prévoir sur votre site : 

Exemple

Objectif : Asseoir ma légitimité et 
prouver mon expertise dans les 6 
prochains mois pour établir mon 
e-réputation.

Pour cela, j’ai besoin de créer des 
contenus pertinents et utiles, de 
montrer des réalisations, et de 
diffuser des témoignages par 
exemple.

Éléments à prévoir  : 
- Mettre en place un blog
- Un système de partage 

rapide sur les réseaux sociaux
- Un carrousel défilant pour les 

témoignages
- Un portfolio pour montrer 

mes travaux
- … 

01.Définir ses besoins techniques
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Clé n°01
Grâce à ce premier travail, vous avez mis au clair : 
● Vos objectifs
● Vos besoins pour les atteindre 
● Les fonctionnalités nécessaires pour combler ces besoins

Cette connaissance de vos besoins réels est primordiale pour faire les bons 
choix parmi les outils, les fonctionnalités, mais aussi les stratégies de 
communication que vous adopterez. Car le web regorge de conseils et de 
stratégies “à la mode”, de recommandations diverses, mais… sont-elles 
vraiment adaptées à votre situation ? Chaque entrepreneur a une façon de 
travailler, une cible et des besoins qui lui sont propres : une même solution 
peut très bien convenir à votre concurrent, mais vous desservir 
complètement. 

Cette étape vous aidera également à savoir si vous êtes prêt à vous lancer 
dans la création de votre site, si vous devez d’abord vous former, ou si vous 
préférez déléguer ce travail. 

Enfin, connaître vos vrais besoins vous aidera à maîtriser les coûts, en optant 
pour les solutions réellement nécessaires.

✓
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Connaître 
sa cible

Comme pour tout support de communication, il est 
nécessaire de savoir à qui vous vous adressez, afin de 
concevoir un site adéquat.

Car vous ne créez pas un site Internet pour vous, mais 
pour vos utilisateurs (vos futurs clients !). Il doit donc 
être adapté à votre cible, selon les informations dont 
vous disposez : ses centres d’intérêts, ses préférences 
d’achat ou de communication, etc. 

De votre cible dépendra notamment le choix de vos 
outils, les fonctionnalités de votre site, ou encore les 
meilleurs moments et endroits pour faire la promotion 
de vos contenus. 

02.
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Quelle est votre cible ?

02.Définir ma cible

Quel est son besoin ? Son envie ? Son problème ?
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02.Ma cible et mes offres

Comment mes produits répondent-ils aux besoins / envies / 
problèmes de ma cible ?

Où et comment votre client va-t-il chercher de l'information 
lorsqu'il s'intéresse à ce type de produits / services ? (Sur Google 
? Les réseaux sociaux ? Auprès de quelqu’un ?)

Qu’est-ce qui est important pour votre client quand il achète 
ce type de produit / service ?
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02.Ma cible et mes offres

Quel est mon processus d’achat ? (D’où part ma cible, où 
doit-elle arriver et par quel biais ?)

Ma cible a-t-elle besoin de contenus avant de s’intéresser à 
mon offre ? De passer à l’achat ? Si oui, lesquels ?

Quels sont les éléments qui attirent ma cible, captent son 
attention ? Ou, au contraire, la font fuir ? (Pensez aux 
formats de contenus, aux mots utilisés…) 

Quelles objections a-t-elle sur votre offre ? (Quels sont 
ses craintes, doutes, croyances ?) 
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Clé n°02

Dans cette deuxième partie, vous avez défini : 
● À qui vous vous adressez
● Les besoins spécifiques de votre cible
● Comment rassurer votre cible sur votre offre
● Les freins et les objections de vos prospects à lever 

Sans aller jusqu’à la création d’un persona (qui interviendra un peu plus tard), 
vous avez déjà une bonne idée des personnes à qui vous allez parler à travers 
votre site. 

Maintenant que votre cible est plus claire, définissons comment vous allez lui 
offrir les éléments dont elle a besoin pour passer à l’action avec vous. 
Autrement dit, quels sont les types de contenus, les supports que vous allez 
privilégier ; ce sur quoi vous devrez mettre l’accent, etc. 

Allons-y pour la dernière partie !

✓
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Définir
ses contenus

Si cette étape peut vous paraître sans rapport avec la création 
de votre site, elle est pourtant étroitement liée à son 
efficacité.

Car le contenu de votre site doit être travaillé avec soin pour 
que tout le travail technique réalisé prenne vie. Comment 
faire passer vos visiteurs à l’action, sinon en leur indiquant le 
chemin ?  

Avec le travail que vous venez de réaliser, vous avez 
probablement hâte de vous lancer dans la création de votre 
site. Mais avant de passer à l'action, vous devez être au clair 
sur votre offre (de produits ou de services), et comment 
vous allez la communiquer.

Vos contenus découlent directement de vos objectifs et de 
votre cible bien sûr, mais également de la valeur de votre 
offre, et de ce qui la rendra irrésistible aux yeux de vos 
visiteurs.

Cette phase stratégique est loin d’être évidente. Et pourtant, 
c’est ce qui fera toute la différence entre une jolie coquille 
vide, et un site stratégique, attractif et efficace !03.
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03.Définir mes contenus

Qu’est-ce que je fais ? Quelle est mon expertise ? 
(c’est l’occasion de travailler votre pitch ! 🙂)

Quelles sont les preuves de mon expertise ? (portfolio, 
témoignages, diplômes, certifications, récompenses…)
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03.Définir mes contenus

Quels sont les supports que je maîtrise le plus pour 
communiquer ? (l’écrit, l’oral, la vidéo…) 

Quelle est ma méthode, ma façon de travailler ?

Qu’est-ce qui me rend unique ? (mes qualités, traits de 
personnalité…) 

Qu’est-ce que ma cible doit absolument savoir sur moi ? 
(l’information déterminante pour qu’elle s’intéresse à mon offre)
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03.Définir mes contenus

Sur quelles offres vais-je communiquer ? Pour chaque offre, quel est le bénéfice, le résultat que mon 
client va obtenir ? 

N°1

N°2

N°3
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03.Définir mes contenus

Qu’est-ce qui met mon offre en valeur ? Ce qui la rend 
unique et irrésistible ? 

Quel format est le plus adapté pour communiquer sur mon 
offre ? (Textes, vidéos, démonstrations…)

N°1

N°2

N°3
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Clé n°03

Cette troisième partie fait le lien entre vos besoins 
et ceux de votre cible : 
● Vous êtes expert(e) et vous pouvez le prouver
● Votre offre est claire
● Vous savez ce qui la met en valeur et la différencie 
● Vous connaissez les formats de communication 

les plus pertinents pour vous, votre offre et votre cible
● Vous savez sur quoi mettre l’accent à travers vos contenus

Outre le fait de vider votre cerveau, cet exercice doit vous aider à mettre en 
lumière les informations réellement nécessaires à diffuser sur votre site, pour 
vous concentrer sur l’essentiel. 

Car il ne s’agit pas de noyer vos visiteurs sous les informations. Le parcours 
doit être le plus clair et le plus fluide possible entre l’arrivée d’un visiteur sur 
votre site, et votre objectif principal. La simplicité est le maître mot !

✓
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Well done !
Un site n’est pas qu’une suite de pages remplies 
d’informations. C’est un lieu dans lequel votre 
cible rencontre votre offre, et où les outils en 
place vous aident à atteindre vos objectifs.

Savoir où vous allez, pourquoi, comment, et à qui 
votre site est destiné est donc primordial pour 
choisir la solution la plus adaptée à VOS besoins. 
Et pour qu’un site professionnel soit efficace, il 
doit y répondre de manière personnalisée, d’où 
l’importance de cette étape de préparation.

J’espère que ce workbook vous aura aidé à mettre 
au clair vos intentions par rapport à votre projet de 
site web. 

En tout cas, que vous vous occupiez vous-même 
de la réalisation de votre site, ou que vous passiez 
par un prestataire, l’exercice vous sera d’une aide 
précieuse.

Grâce à ce workbook, vous avez en main les clés 
pour concevoir un site utile et pertinent pour votre 
activité !
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Une question ? 
Besoin d’un conseil ?

Contactez-moi :)
Par mail

Sur Facebook

Sur Instagram

marine@grainedigitale.fr

→ Rejoindre le groupe privé

@grainedigitale

mailto:marine@grainedigitale.fr
http://www.facebook.com/groups/2897214687229782/
https://www.instagram.com/grainedigitale/
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