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Un site web, pour quoi faire?

Ce peut être…
Une Vitrine•

Se faire connaître•
Vendre ses travaux (e-commerce)•

Reportage/témoignage – mémoire•
(vacances,…) 
Avoir accès à sa photothèque (mais pas•

que) de partout
Consultable par tous•



AVERTISSEMENTS ! 

Sites gratuits, oui mais…•

Ca n’est pas un lieu de stockage de•

sauvegarde! 
 Tout ce que vous mettez sur le web est•

public!
 La définition des images est réduite pour•

gagner de l’espace (1920x1080)
Et tout peut disparaître demain (pas de•

RAPPEL :  QUAND C’EST GRATUIT, 
C’EST QUE C’EST VOUS LE PRODUIT



Site web vs Cloud ?

 Google photos et autres : •

stockage basse définition•

 Pas toujours possibilité de créer des•

albums
Classement /retrouver facilement•

 Nota : Renvoi à l’archivage/classement des•

images…



Alors, on se lance?

Et donc, AVANT D’ATTAQUER LA
REALISATION…

Décrire la structure•
Nb de pages/contenus•

Préparer sa mise en page sur le papier•
Vous avez toutes les autorisations de droit à•
l’image
Votre « image » ne souffre pas l’à peu prêt et•
donc, se créer « un bac à sable »…
Enfin, et seulement,  on peut passer à l’étape•
suivanteComme en cuisine, plus vous aurez les idées claires 

sur l’objectif que vous voulez atteindre, et …
Meilleur ce sera… ou…moins pire ce sera ! 



Un peu de vocabulaire…

 Hébergeur: •

Société qui héberge le site que vous créez•

 Editeur•

Interface graphique qui vous permet d’élaborer simplement votre•
site 

 Templates•

Modèles de mises en page préétablies•

Nom de domaine: •



Les principaux hébergeurs

 WIX :•

Le plus convivial•

Bien adapté pour mettre en valeur les images•

500 Mo / 500 Templates / évolutif•

Versions payantes CHERES !•

JIMDO•

 et les autres•



Mais aussi, en payant un peu…

 Hébergement pour quelques dizaines d’euros•

WordPress :•

Open source•

Plus du tiers des sites mondiaux bâtis avec WordPress•

Outil ouvert, gratuit et forte communauté•

« WordPress pour les Nuls » :+++•

…•



Et maintenant, à vous de


