
Schémas directeurs Création du comité de pilotage chargé du suivi de projet
Mise en place d'une méthodologies de construction, créée et contrôlée au long 
de l'avancée du projet
Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site

Études d'opportunité Définition des cibles
Définition des objectifs généraux/valeur ajouté
Analyse des sites concurrents et sectoriels
Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables

Planification CDC Définition des responsabilités des intervenants internes et externes
Planification du travail : calendrier
Explicitation des objectifs opérationnels du projet
Evaluation des coûts
Implications juridiques
Proposition des solutions de développement envisageables

Conception détaillée DD Gestion et adaptation du contenu
Organisation et hiérarchisation des informations
Navigation et ergonomie
Charte graphique
Structure du site

Maquette en ligne

Réalisation du site Réalisation de l'intégralité des pages du site
Validations et tests

Promotion/Actualisation Lancement du site
Politique de promotion interne et externe
Actualisation et réactivité du média

Suivi/ajustement Analyse des statistiques du site et des remarques
Solutions aux erreurs rencontrées
Évolution du service

Réalisation d'une maquette avec mise en place de l'architecture, graphisme et 
ergonomie sur un ensemble de pages limité
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Le cycle de vie d'un projet web

Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet
Choix d'un mode de développement (interne, externe…)

Évaluation et choix d'une solution de développement

Décision de réaliser les spécifications du CDC + DD

Évaluation de conformité, Test interne et externe, ajustement

Décision de mettre en ligne

Rédaction et validation du plan directeur
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