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POUR LES ACTEURS DU TOURISME 
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ET VOUS ?

➤ Quelles questions vous posez-vous concernant votre site web 
et sa performance ? 

➤ Quelle expérience en avez-vous jusqu’ici ?



C’EST QUOI, 
UN SITE WEB 

PERFORMANT EN 
2017 2018 ? 



PAR OÙ COMMENCER ?



LA PERFORMANCE : DIFFÉRENTS POINTS DE VUE (1/3)

➤ En tant qu’utilisateur ou utilisatrice du site, le site est-il : 

1. Rapide ? 

2. Simple d’utilisation, de mon point de vue ? 

3. Compatible avec mon smartphone ? 

4. Compatible avec mon navigateur ? 

5. Complet, en termes d’information et de fonctionnalités 

6. Agréable visuellement ?



LA PERFORMANCE : DIFFÉRENTS POINTS DE VUE (2/3)

➤ En tant que machine interprétant le site, est-il : 

1. Rapide ? 

2. Compatible avec les smartphones ? 

3. Bien structuré ? 

4. Sécurisé ? (actes malveillants & spam)



LA PERFORMANCE : DIFFÉRENTS POINTS DE VUE (3/3)

➤ En tant qu’administrateur du site, est-il selon vous : 

1. Simple à administrer ? 

2. Simple à faire évoluer ? 

3. Attractif ? 

4. Sécurisé ? 

5. Efficace dans ses missions ?



LA PERFORMANCE 
POUR LES 

UTILISATEURS & 
UTILISATRICES 



LA VITESSE : FACTEUR CLÉ

➤ 50% des internautes quittent une page si elle met plus de 3 
secondes à charger 

➤ Les usages poussent plutôt à alourdir les contenus 

➤ Les technologies permettent de plus en plus d’optimisations



LA VITESSE : QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER

➤ Google PageSpeed Insights : https://developers.google.com/
speed/pagespeed/insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights


LA VITESSE : QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER

➤ Pingdom tools : https://tools.pingdom.com

https://tools.pingdom.com


LA VITESSE : QUELQUES PISTES

➤ Travail sur les photos : moins lourdes, moins nombreuses 

➤ La gestion du « cache », élément clé de la performance du site 

➤ Outils génériques = tout le monde peut tout faire = 80% du 
code ne sert pas : le spécifique, ça a parfois du bon !



SIMPLICITÉ D’UTILISATION & ERGONOMIE

➤ Ergonomie : « étude scientifique de la relation entre l'homme 
et ses moyens, méthodes et milieux de travail » 

➤ Des méthodes scientifiques pour améliorer l’UX (User 
Experience) 

➤ Objectif : une expérience utilisateur agréable, sans créer de 
frustration



UX : QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER

➤ Google Analytics



UX : QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER

➤ Heatmap : visualisation des interactions (ex : https://
www.hotjar.com/)

https://www.hotjar.com/
https://www.hotjar.com/


UX : QUELQUES OUTILS POUR ANALYSER

➤ Les meilleures méthodes sont basées sur les tests et 
l’observation 

• A / B testing 

• observer le comportement des utilisateurs & utilisatrices



COMPATIBILITÉ SMARTPHONES

➤ N’est plus une option 

➤ Relativement complexe compte-tenu de la prolifération des 
différentes tailles d’écran 

➤ Technologies de plus en plus efficaces sur ce plan



COMPATIBILITÉ SMARTPHONES : QUELQUES OUTILS

➤ Google Analytics (encore) 

➤ Votre navigateur, et votre souris (clic droit -> inspecter)



COMPATIBILITÉ NAVIGATEURS

➤ Bonne nouvelle : ça converge !



COMPATIBILITÉ NAVIGATEURS : A TESTER SOI-MÊME

➤ Le plus simple : installer les principaux navigateurs 
(Chrome / Firefox / Edge ou Safari) et vérifier 

➤ Le niveau de support est globalement bien meilleur qu’il y a 
quelques années 

➤ Effort de développement & maintenance moindre



COMPLÉTUDE DE L’INFORMATION

➤ Les utilisateurs & utilisatrices ont-ils trouvés ce qu’ils 
cherchaient ? 

➤ Si oui, en combien de temps ? 

➤ Si non, de quelle façon sont-ils repartis ?



COMPLÉTUDE DE L’INFORMATION : QUELQUES OUTILS

➤ Google Analytics : taux de rebond, pages de sortie



ASPECT ESTHÉTIQUE

➤ Un peu subjectif… 

➤ Mais le taux de rebond est un indicateur assez fiable !



LA 
PERFORMANCE 

POUR LES 
MACHINES 



2 TYPES DE MACHINES

➤ Les robots (ou « crawlers ») qui indexent les sites dans les 
moteurs de recherche : Search Engine Optimization (SEO)  

➤ Les bots « malveillants » qui scannent les sites en quêtes 
d’adresses emails ou de formulaires 



LA PERFORMANCE ET LE SEO

➤ Temps de chargement maximum conseillé 2 secondes  

➤ De plus en plus pris en compte dans les algorithmes de 
classement 

➤ Google Page Speed Insights donne de bons indicateurs 
(pour Google) : https://developers.google.com/speed/
pagespeed/insights 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights


LA COMPATIBILITÉ MOBILE ET LE SEO

➤ « Responsive web design » 

➤ Google a officiellement annoncé que les sites non 
compatibles mobile seront pénalisés 

➤ Site non optimisé = taux de rebond élevé  

➤ Un outil de test de compatibilité mobile par Google 

➤ https://support.google.com/webmasters/answer/6352293

https://support.google.com/webmasters/answer/6352293


LA COMPATIBILITÉ MOBILE ET LE SEO

➤ Un outil de test de compatibilité mobile par Google 

➤ https://support.google.com/webmasters/answer/6352293

https://support.google.com/webmasters/answer/6352293


PERFORMANCE SEO : L’IMPORTANCE D’UN SITE BIEN STRUCTURÉ

➤ Une organisation bien calibrée en titre (H1) et sous-titres 
(H2,H3…) 

➤ Des balises (Title, Meta-description, alt..) bien optimisées 

➤ Des méta-données qui aident les robots à interpréter le 
contenu



PERFORMANCE SEO & STRUCTURE : QUELQUES OUTILS

➤ Google search console : https://www.google.com/
webmasters/tools/home?hl=fr&pli=1

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr&pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr&pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr&pli=1


MACHINES & SÉCURITÉ

➤ https = les données qui transitent entre les navigateurs et 
les serveurs sont encryptées 

➤ Google a annoncé que les sites en https seront mieux 
positionnés 

➤ Les navigateurs affichent des alertes pour les formulaires 
non sécurisés 

➤ Captchas : UX discutable, mais reste le plus répandu (et 
efficace ?)



LA 
PERFORMANCE 

POUR VOUS 



ADMINISTRATION : LES QUESTIONS À SE POSER

➤ Quel degré d’autonomie avez-vous dans la gestion de 
votre site ? 

➤ Arrivez-vous à suivre les mises à jour de l’outil que vous 
utilisez ? 

➤ Arrivez-vous à capitaliser sur vos efforts de saisie ?



ADMINISTRATION : LES OUTILS DE GESTION DE CONTENU

➤ CMS : Content Management System 

➤ Ultra-présents dans la création de sites webs 

➤ Un marché dominé par quelques acteurs : WordPress, 
Drupal, Joomla 

➤ Pas de solution idéale : tout est affaire de compromis



ADMINISTRATION : BONNE PRATIQUES

➤ Accès sécurisé (pas de mot de passe par défaut !) 

➤ Outil mis à jour régulièrement 

➤ Sauvegarde des bases de données



CAPITALISER SUR LES CONTENUS

➤ La base de données du site disparaît bien souvent lors de 
la refonte 

➤ Externaliser les données pour un usage durable 

➤ Apidae Tourisme, Google My Business pour capitaliser et 
diffuser vos informations



L’OUTIL DE CRÉATION DE SITE WEB AIN TOURISME



L’OUTIL DE CRÉATION DE SITE WEB AIN TOURISME
➤ Partenariat Ain Tourisme - Hôtentic 

➤ Objectif : co-construction et accompagnement 

➤ Ateliers de création de sites web 

➤ Pensé et conçu pour les acteurs du tourisme 

➤ Connecté à Apidae



L’OUTIL DE CRÉATION DE SITE WEB AIN TOURISME

➤ Contenus dynamiques personnalisables : à voir / à faire, 
agenda, activités, météo, Trip Advisor…



DÉMO / VIDÉO



QUESTIONS ?

Merci ! 

contact@hotentic.com


