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Les obligeances du moment
1. Passer le site en https : Le transfert de données entre le site et le navigateur est cryptés en https. Ce 
protocole améliore la sécurité de formulaire. Depuis 2019,  Google déprécie le protocole http.

2. Rendre le site responsive : plus 50 % de pages web sont lu avec un smartphone aujourd’hui dans le 
monde. Le responsive permet d’adapter l’affichage du site en fonction de l’écran du visiteur.

Bonne pratiques d'écriture
1. bien dimensionner vos images pour garantir le vitesse de chargement de vos site  

2. illustrer vos textes et les images et remplir le balise alt d'une image permet le meilleur référencement
par image

3. mettre toujours un bon url : il faut mettre https et www  

4. mettre des liens internes : 

5. éviter les liens morts surtout le bandeau et le pied de page  

6. respecter la feuille de style du site, ne pas utiliser de polices trop différents et trop de couleurs 

7. vérifier régulièrement l'affichage du site en version ordinateur, mobile et tablette avec la fonction 
« inspecteur » de votre navigateur. 

Promotion du site 
1. faire des échanges de liens dans votre réseau, vérifier régulièrement les liens retour chez les autres.

2. mettre à jour régulièrement le contenu du site : actu, blog

3. intégrer les réseaux sociaux, vidéo, bouton de partage (addthis).

Outils en ligne
1. retouche image 

https://convertir-une-image.com/  

2. banque d'images libre de droits:

https://pixabay.com/fr/  https://unsplash.com/

https://feathericons.com/  

https://www.iconfinder.com/ https://www.flaticon.com/ 
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3.  Compression et optimisation d'images pour le web  :  
https://compressor.io/ 

 

4. conversion de fichier

PDF <-> img, word, etc  https://pdftoimage.com/fr/ exemple d'utilisation : ajouter une vignette avec la 
première page d'un pdf en image.

Compression et conversion de PDF https://pdfcompressor.com/fr/  

ZAMZAR : 1200 formats supportés : https://www.zamzar.com/

5. Générateur de mot de passe sécurisé à partir d'une phrase

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide

6. formulaire en ligne 

https://framaforms.org/content/creez-et-diffusez-vos-formulaires-facilement 

https://www.zoho.com/fr/forms/?src=top-header

7. Logiciels libres

https://framasoft.org/fr/  

8. outil webmaster

Informations a propos des couleurs pour le web (palettes de couleurs, degradé, code hexadecimal, 
exemples en css) :  https://www.color-hex.com/

Analyse le chargement d'un site internet. Conseil sur l'optimisation : https://gtmetrix.com/
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