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comment choisir un

prestataire  web ?

Lorsqu’une entreprise décide de créer son site 
web, elle fait généralement appel à un ou plusieurs 
prestataires spécialisés. 
Néanmoins, face à la diversité de l’offre, il n’est 
pas toujours facile pour un néophyte de cerner les 
différents métiers qui gravitent autour d’un site 
web. Quels sont les savoir-faire nécessaires à la 
réalisation d’un site internet? Derrière le devis, 
que vous vendent les prestataires ?

Cette notice traite du rôle des prestataires sus-
ceptibles d’intervenir dans un projet de création 
de site web et vous explique sur quels critères en 
choisir un.
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POURQUOI FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE ?

Plusieurs raisons peuvent justifier l’externalisation 
de la création d’un site web : manque de temps, 
absence de compétences techniques.
Souvent, l’entreprise a le souci d’un résultat de 
qualité professionnelle car un site web véhicule 
l’image virtuelle de l’entreprise sur Internet.
Un site comportant des défaillances techniques 
(image ne s’affichant pas, lien mort1 …) ou un de-
sign approximatif (pas d’identité visuelle, site peu 
ergonomique, couleurs mal assorties…) donne 
une image négative de l’entreprise : manque de 
modernité, manque de rigueur ; bref, peu de pro-
fessionnalisme.

Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire appel à 
un prestataire pour toutes les étapes du projet. 
Une entreprise peut disposer de certaines com-1 Lien mort : page de destination pas ou plus accessible.      
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pétences en interne et dégager du temps aux personnes 
concernées afin de travailler spécifiquement sur le site. 
Par exemple, il peut être convenu avec le prestataire 
que le contenu du site sera rédigé ou traduit par le res-
ponsable de la communication.

R E m A R Q U E

La création d’un site web ne peut jamais être complè-
tement externalisée. Faire appel à un prestataire impli-
que une certaine vigilance car le site doit refléter fidèle-
ment la communication de l’entreprise. Une personne 
en interne (chef de projet) devra donc contrôler tout au 
long du projet que le cahier des charges est respecté.

LES COmPéTENCES DU WEB

Le spectre des compétences pouvant être nécessaires 
à un projet de site web est assez large. Ceci s’explique 
par le fait que la création d’un site web touche à plu-
sieurs domaines : la communication, le développement 
informatique, les télécoms et l’infogérance2.
Voici un panorama non exhaustif des compétences 
qui peuvent être sollicitées lors de la création d’un site 
Web. 
 

AU STADE DE LA RéFLEXION

Cette phase est un préalable à la création d’un site.  Elle 
consiste à analyser l’environnement interne et externe 
de l’entreprise (concurrents présents sur le web…), à dé-
finir les besoins et attentes de l’entreprise (objectifs du 
site, services offerts aux clients via le site…) et à évaluer 
les capacités de l’entreprise au niveau financier, logisti-
que, technique, etc. Toutes ces informations sont consi-
gnées dans le cahier des charges du site web.

 � Conseil en communication
Ce type de prestataire aide l’entreprise à définir la stra-
tégie de communication qu’elle souhaite mettre en œu-
vre par le biais de son site : quelle est la cible, qu’est-ce 
que le site doit vendre ? Comment attirer des clients ?...

 � Conseil en informatique
Le conseil en informatique intervient lorsqu’une entre-
prise souhaite intégrer à son site des spécificités techni-
ques (ex : liaison du stock avec un site de e-commerce). 
Il existe souvent plusieurs solutions pour arriver au ré-
sultat attendu, le conseil en informatique évalue avec 
l’entreprise celle qui convient le mieux.
Il rédige ensuite un cahier des spécifications où il dé-
crit dans des termes informatiques les fonctions que le 
prestataire du site devra développer.

R E m A R Q U E

Plus un cahier des charges initial est précis, plus il 
sera facile pour un prestataire de chiffrer le coût de la 
prestation. Vous éviterez ainsi les dérives (surcoût, mé-
sentente). En l’absence d’idées précises de son projet 
de site mieux vaux donc faire appel à un conseil pour 
structurer son projet.

LORS DE LA CRéATION DU SITE

Selon la complexité d’un projet de site web, le nombre de 
compétences sollicitées peut varier au cours de cette 
étape.

 � Graphiste
Il élabore le concept et l’identité graphique du message 
en accord avec l’identité et la stratégie de communica-
tion de l’entreprise. Lorsqu’il travaille en freelance, sa 
prestation s’arrête là. S’il travaille en agence, il est le ga-
rant de la cohérence graphique tout au long de la créa-
tion du site. 

 � Webdesigner
Le webdesigner intervient sur la création et les déclinai-
sons graphiques de l’identité visuelle définie par le gra-
phiste afin que celle-ci soit exploitable sur le web. Ses 
attributions varient beaucoup en fonction de la culture 
de l’agence dans laquelle il travaille, et de sa « spéciali-
sation ». Ses champs d’intervention vont de l’interactivité 
(story-board, flash) aux problématiques plus techniques 
(intégration HTML), en passant par l’illustration.
Le webdesigner a souvent des compétences de graphis-
te et vice-versa.

 � Ergonome
L’ergonome veille à la facilité d’utilisation d’un site. Il défi-
nit l’architecture de l’information en désignant les zones 
de contenu en fonction des zones chaudes et froides3. Il 
contrôle également que la structuration des pages est 
logique. Au besoin, il peut réaliser des tests utilisateurs.
Cette compétence n’est pas encore un métier à part en-
tière. Pour l’heure, le travail d’ergonome est assuré par 
le webdesigner ou le graphiste.
 

 � Informaticien
Il connaît le langage et les méthodes de programmation 
informatiques. Il crée techniquement le site et développe 
les fonctions spécifiques.

 � Rédacteur
Il est attentif à la précision et à la concision de la termi-
nologie ainsi qu’aux titres qui structurent les contenus. 
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Il élabore les accroches en respectant la stratégie de 
communication. En somme, il traduit avec des mots per-
tinents les enjeux marketing du site.
 

 � Traducteur
Il traduit le site dans une langue étrangère. Il est notam-
ment attentif aux mots-clés utilisés par les clients po-
tentiels car ceux-ci ne sont pas toujours la traduction 
exacte du français.

Plus le projet de site web est important, plus la part du 
développement informatique s’accroît.

mISE EN LIGNE ET EXPLOITATION DU SITE

Lorsque le site est créé, ce sont surtout des compéten-
ces de maintenance qui sont requises.

 � Hébergeur/infogérance
Il met à disposition des serveurs sécurisés pour héber-
ger les sites. Il assure la surveillance et la maintenance 
des équipements. Il fournit également aux clients des 
outils de pilotage (statistiques sur le trafic du site).

 � Support technique/formation
Il s’agit de résoudre les problèmes techniques que peut 
rencontrer un client avec son site web.

COmPéTENCES TRANSVERSALES

Certaines compétences interviennent pendant et après 
la création du site.

 � Chef de projet
Véritable maître d’œuvre, le chef de projet coordonne et 
veille à ce que le site soit réalisé dans les temps et selon 
les demandes exprimées par l’entreprise. Il est l’interlo-
cuteur du chef de projet interne à l’entreprise.

 � Référenceur
Le référenceur est chargé de générer du trafic sur le 
site et de faire identifier le site par les moteurs de re-
cherche. Son rôle peut aller jusqu’à l’optimisation du po-
sitionnement naturel sur les moteurs de recherche.

Il intervient dès le début du projet dans l’organisation du 
contenu et l’architecture du site. Son rôle s’intensifie au 
fur et à mesure de l’avancement du site.
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 � E-marketeur
Le e-marketeur développe le trafic du site au moyen 
d’actions de promotion comme l’achat de mots-clés et 
de bandeaux publicitaires, d’e-mailings. Tout comme le 
référenceur, son rôle s’accroît en fonction de l’avancée 
du projet. 

QUI SONT LES PRESTATAIRES ?

Face à cette multitude de compétences, un certain nom-
bre de prestataires proposent leurs services. 

 � Les graphistes travaillent souvent en freelance 

pour des informaticiens. D’autres créent des sites 

web, mais s’avèrent vite en limite de compétence 

lorsqu’un projet de site présente quelques aspects 

complexes en développement informatique.

 � Les développeurs informatiques savent créer un 

site mais doivent souvent s’adjoindre les services 

d’un graphiste pour les aspects visuels.

 � Les SSII (Sociétés de Services en Ingénierie Informa-

tique) associent des informaticiens spécialisés dans 

des domaines pointus.

Elles interviennent surtout sur de gros projets né-
cessitant des intégrations complexes (liaison du site 
avec des bases de données, interfaçage avec un 
ERP…).

 � Les agences de communication intègrent de plus en 

plus, dans leur prestation de conseil, la création de 

sites. En revanche, comme pour les graphistes, leurs 

compétences en informatique sont limitées. Beau-

coup d’agences de communication sous-traitent le 

développement informatique.

 � Les web-agencies sont apparues dans les années 

2000 face à la demande croissante de création de 

sites web. Elles présentent la particularité de regrou-

per toutes les compétences essentielles dans le do-

maine du web : conseils artistiques, graphistes, web-

designers, développeurs informatiques, rédacteurs, 

référenceurs, etc. Ces sociétés proposent générale-

ment la création de sites sur mesure à prix fixe.

 � Les plateformes de gestion de sites et portails sec-
toriels proposent des solutions en ligne de création 

de site à partir de modèle. Les clients peuvent ainsi 

créer eux-mêmes leur site en achetant une des offres 

packagées allant du site vitrine à la boutique en ligne.
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Ces solutions en mode locatif présentent souvent des 
fonctionnalités restreintes et leur structure reste dif-
ficilement adaptable aux besoins spécifiques de l’en-
treprise surtout en matière de charte graphique.

 � Les « sites perso » mis à disposition gratuitement 

par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont 

des pages standards uniquement faites pour les si-

tes vitrines. Leur nom de domaine comprend obliga-

toirement le nom du FAI. Ces offres sont orientées 

pour un usage grand public.

 � Les référenceurs. Les méthodes de référencement 

évoluent rapidement car les moteurs de recherche 

améliorent sans cesse leur fonctionnement. La de-

mande des entreprises croît donc énormément 

dans ce domaine. Ces sociétés ne créent pas de si-

tes web.

 � Les hébergeurs proposent, pour certains, de créer 

des sites. Leur cœur de métier reste néanmoins l’hé-

bergement de sites créés par d’autres prestataires.

CRITèRES DE CHOIX D’UN PRESTATAIRE

SES RéFéRENCES

S’il ne les fournit pas, demandez-lui de vous montrer cer-
taines de ses réalisations. Vous pouvez aussi contacter 
ses clients pour avoir leur avis : la prestation a-t-elle ré-
pondu à leurs attentes ? Leur site leur a-t-il attiré des 
clients ? Quelle utilisation font-ils de leur site ?

SA RéPONSE AU CAHIER DES CHARGES

S’il est sérieux, il vous fournira le détail de sa prestation. 
Vous devez avoir le sentiment qu’il a bien compris votre 
demande. Certains prestataires joignent ainsi à leur de-
vis un document comprenant déjà certains détails tech-
niques ou l’arborescence du site.

SES COmPéTENCES

Evaluez, en fonction des compétences décrites plus haut, 
le savoir-faire du prestataire. Vous devez savoir s’il envi-
sage de sous-traiter une partie de la prestation à une 
autre société. Typiquement, beaucoup de prestataires 
insistent peu sur le référencement du site car c’est un 
domaine qui évolue très vite.

SON PRIX

Le devis doit être assez détaillé (pas un montant global) : 
prix de journée par profil, nombre de journées par profil… 
Par ailleurs, un prestataire sérieux ne baisse pas son 
prix de 5 000€ facilement.

SA PRéSENTATION ORALE

Le contact humain est important. Il est intéressant de 
rencontrer les techniciens qui vont réaliser le site (pas 
seulement le commercial de la société).
Ceux-ci doivent pouvoir se mettre à votre portée pour 
vous expliquer leur prestation et le rôle de chacun (qui 
fait quoi ?). Enfin, assurez-vous que le prestataire ait bien 
compris votre demande en l’interrogeant sur ses idées 
pour améliorer le projet.

SES méTHODES DE TRAVAIL

Un prestataire organisé dispose d’un chef de projet et 
établit un planning prévisionnel avec des étapes de va-
lidation.

SES CONDITIONS DE VENTES

Demandez à votre prestataire ses conditions générales 
de vente avant de signer le contrat. Vérifiez que vous 
serez propriétaire de votre nom de domaine et des réa-
lisations graphiques. 
Entendez-vous également sur la liste des livrables : char-
te graphique, maquette fonctionnelle, contenu rédaction-
nel, sources du site web…
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