
Technique et Méthodes de pilotage de projets 
Web 



Une infinité de possibilités … 



Difficulté de compréhensions



Cas de figure  

’ Lancement d’un nouvel album 



Cas de figure  

’ Lancement d’un nouvel album 

Avec trois millions de supports vendus, cinq Victoires 
de la musique, des tournées sillonnant toute la France 
et des chansons écrites pour les plus grands artistes tels 
que Johnny Hallyday ou Calogero (dont elle signe 
l'intégralité des textes du nouvel album, à paraître très 
prochainement), Zazie est incontestablement l'artiste 
féminine la plus importante de la variété française 
d'aujourd'hui. Après l'intimiste Rodéo paru fin 2004 
(double disque de platine avec plus de 400 000 
exemplaires vendus), nous retrouverons bientôt Zazie 
avec son nouvel album, intitulé Totem, résolument pop, 
qui contiendra un duo avec l'Écossais Paolo Nuttini et 
qui a été enregistré "live en studio" ! 

PRINCESSE DÉCHUE
À l'heure où tout le monde pointe son nez à la télé pour y raconter sa vie, Vitaa a 
choisi de la chanter et de l'écrire... À 23 ans, cette jolie fille aux origines italiennes 
publiera le 5 février À fleur de toi, un premier album qui est aussi le fruit d'une 
belle histoire d'amour avec la vie. Princesse déchue des temps modernes, Vitaa a 
trouvé refuge dans la musique et l'écriture. Elle enregistre des maquettes, souvent 
mélancoliques, dans sa chambre après les cours. Dadoo est le premier à la convier 
à chanter sur la compilation Double Face 4. Viendront ensuite des duos avec 
Rohff, Sinik, et Diam's avec le titre "Confessions nocturnes". Et c'est Diam's, qui 
l'a signée sur Motown France, qui en parle le mieux : « C'est là toute la richesse de 
sa tristesse... Elle lui permet de créer. Chaque larme versée est une rime ajoutée à 
son album. "À fleur de toi", c'est toutes ces petites histoires de la vie que l'on 
cache aux autres : parfois par pudeur ou par crainte du jugement... C'est vous, 
c'est moi, c'est un album humain, introspectif et sans tabou. »



Stratégie amont

’ Objectif ? 
’ Cible Message ? 
’ Supports ? 
’ Budget ? 
’ Timing ? 



Les opérations Web 

’ Typologie de sites 
’ Techniques de production 
’ Nom de domaine 
’ Référencement 
’ Hébergement 
’ Campagne bannières 
’ Newsletter / Emailing





Organisation d’un projet Web 

’ Les acteurs 

Maîtrise 
d’ouvrage

Maîtrise 
d’ouvrage

Maîtrise 
d’oeuvre
Maîtrise 
d’oeuvre

AnnonceurAnnonceur AgenceAgence ProductionProduction



Les étapes clés

’ Appel d’offres (?) 
’ Les supports 

– Le brief DA 
– Le brief fonctionnel 
– Le brief technique 

LA FORMELA FORME

LE FONDLE FOND



Les éléments du brief DA 

’ TRAVAIL A EFFECTUER  
– site web (institutionnel, ludique, évènementiel, viral, marchand…), blog, 

vidéo, emailing, bannières, créa graphique, prestation technique, …  ’ A QUI NOUS ADRESSONS NOUS ?  
– la ou les cibles que nous voulons toucher, séduire et convaincre ?’ PERCEPTION DE L’ATTENTE DU CLIENT 
– de la surprise, de la réassurance, du haut de gamme, du très décalé, de l’ 

humour, il attend nos propositions: ’ PREMIÈRES FORMULATIONS DE PROMESSE 
– en 1 phrase, votre première piste , votre premier angle d’attaque qui vont 

aider l’équipe créative à rebondir et à faire le saut attendu.’ CONTRAINTES EVENTUELLES 
– Code couleur, typo…etc. 
– Sources d’inspirations positives (benchmarks appréciés)



Les éléments du brief fonctionnel

’ Rappel du contexte 
– Objectif’ Concept et plan du dispositif 
– Dispositif 
– Planning Dates clés ’ Présentation opérationnelle 
– Arborescence Pensez Post-it
– Règles de traitements des informations Si je clique 

là, il se passe quoi



Les éléments du brief technique 

’ Présentation de l’environnement technique, des 
technologies utilisées… 



Le suivi 



Le suivi 

’ Planification 
– Réunion de lancement 
– Points de suivis 

’ Recette / Livraison  
’ Budget 



Quelques solutions pragmatiques  

’ Créer un site avec : Typepad, Wordpress…etc
’ Newsletter / Flux RSS : 

– Feedburner
– Campaignmonitor / Mailbuild’ Statistiques 
– Xiti / Google Analytics’ Acquisition de trafic 
– Google Adwords
– Les influenceurs
– Technorati, Digg, Del.ico.us… ’ Relais vidéos 
– Youtube / Dailymotion / Eyeka


