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ENJEU #1

se connaître



La Production web,  

c’est...



Directeur 
artistique

PROJET
WEB

Concepteur-
rédacteur

Illustrateur

Chef de projet

Développeur

Administrateur réseaux

Animateur

Web designer

Ergonome

Architecte de l’information

Webmaster

Graphiste

Consultant

Traducteur

Tous les MÉTIERS nécessaires à 
l’aboutissement d’un PROJET WEB :



Des ENTITÉS diverses...

Web agencies
Tous les métiers du web et rien d’autre

Agences
Les généralistes de la communication, 
avec un pôle web plus ou moins grand

Freelances
Spécialistes individuels 
ou en petites structures 

SSII
En transition de l’applicatif de 
bureau vers l’applicatif web

Entreprises
Entreprises diverses qui maintiennent une équipe 
dédiée à leurs sites ou applicatifs internes

Particuliers
Tous les “fils de ma belle-soeur qui 
fait des sites web dans sa chambre”



Exemple 1 :
de la maquette au Flash



premières
maquettes
graphiques

déclinaisons
graphiques

Intention 
d’animation 
Flash

animation 
Flash 
finalisée

assemblage
du site

Brian Steven Dylan Serge

Brian Dylan Serge

Brian Dylan

Brian Dylan

Brian

Brian Dylan

#1

#2

#3

#4

#5

#6 Brian

Le jeu du CéKoiMonMétier



premières
maquettes
graphiques

déclinaisons
graphiques

Intention 
d’animation 
Flash

animation 
Flash 
finalisée

assemblage 
du site

DA Flasheur

DA Flasheur

DA

DA Flasheur

DA Flasheur Développeur

#1

#2

#3

#4

#5

DA Graphiste Flasheur Développeur#6 DA

Le jeu du CéKoiMonMétier



Le chaos des définitions

DA

Graphiste

DA Flasheur
Flasheur

Animateur

Développeur Flash

Flash designer
Développeur

Infographiste

signifie que les 2 termes reliés peuvent indifféremment désigner le poste



Exemple 2 :
de la nature
du Chef de projets



Le chef de projet

Pierre angulaire du projet

Metteur en scène du projet

Pivot de l’équipe

Et autres métaphores gratuites...



Le chef de projet doit :

Connaître forces et faiblesse de son équipe

Savoir à tout instant où en est son projet

Garantir la communication à l’intérieur de son équipe, et apporter les 
outils nécessaires

Maîtriser la rentabilité du projet

Savoir dire NON à son client

Savoir dire OUI à son client

Savoir, et se forcer à, produire tous les livrables nécessaires ( briefs, 
storyboards, arbos, specs, plannings, budget, docs de cadrage, CR de réunion, recettes, etc. )



Le chef de projet (web)

Formation : école de 
commerce

Familiarité avec le 
web : utilisateur 
moyen

Compétences 
techniques : aucune

Connaissance de la 
Production web : 
faible

Connaissance client : 
bonne, orientée client

marketing
Formation : métier de 
production ou école 
multimédia

Familiarité avec le 
web : utilisateur 
avancé

Compétences 
techniques : basiques 
à bonnes

Connaissance de la 
Production web : 
bonne, orientée front-
end

Connaissance client : 
variable, orientée 
projet

fonctionnel
Formation : métier de 
l’informatique, école 
d’ingénieur

Familiarité avec le 
web : utilisateur 
avancé

Compétences 
techniques : très 
bonnes

Connaissance de la 
Production web : 
bonne, orientée back-
end

Connaissance client : 
variable, orientée 
projet

technique



ENJEU #2

la qualité
industrialiser



2e degré
Qualité du code (clarté, 
modularité)

Flexibilité des éléments 

Documentation du 
projet

Archivage des sources

Rentabilité

Mesure des temps 
passés

Qualité graphique

Niveau des animations

Qualité de l’écriture

Justesse des traductions

Ergonomie de l’interface

Accessibilité

Architecture du contenu

Référencement naturel

1er degré2e degré

Les critères de qualité d’un projet



Les facteurs d’influence sur la 
(perception) qualité :

Budget

Délais & réactivité

Ressources dédiés... ou pas

Âge & expérience des intervenants

Segmentation

Intermédiaires

Clients

Chef de projet




