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Ce qu'il faut savoir avant de créer un 
site web 
Vous désirez créer un site mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Vous êtes étudiant et vous avez besoin d'avoir votre propre site web ? 
Vous vous demandez s'il faudrait faire des longues études pour arriver à 
concevoir un site web ? Et il y a encore d'autres questions que vous 
vous posiez pour créer un site que je n'ai pas listé parmi ces questions. 

Dans cet article, je vais répondre à ces questions pour vous donner et 
vous montrer ce qu'il faut savoir pour créer un site internet. Vous n'avez 
pas besoin de devenir Mark Zuckerberg ou Tychic Obanda pour créer un 
site car avec le peu de connaissance que vous aurez en lisant cet article, 
vous serez en mesure de réaliser votre futur site web. 

Dans cet article je vous montre les théories que vous devez 
obligatoirement connaitre pour créer un site web. Comme je l'ai dit ci-
haut, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire de longues études 
pour créer un site web mais vous devez plutôt mettre en pratique les 
théories que je vous montre dans cet article pour arriver à réaliser votre 
site web. 

1. Choisir un domaine d'activité 

Vous devez tout d'abord choisir le domaine auquel votre futur site sera 
basé. Ce domaine va vous aidez de savoir quels genres de personnes 
seront intéressé à votre site web. Il existe plusieurs domaines dans 
lequel vous pouvez créer un site web : sport, informatique, religion, 
environnement, politique, musique, médecine, droit, éducation, etc... 

Vous devez choisir juste un seul domaine qui fera l'identité de votre futur 
site et sa force. Ne mélangez pas plusieurs domaines sur un même site 
car les internautes préfèrent visiter des sites thématiques. Prenons 
l'exemple de 243tech : sur 243tech je ne publie que des articles 
concernant le domaine de l’informatique (surtout la programmation web 
et webmastering). En dehors de l’informatique, je ne publie rien car 
l'INFORMATIQUE est le domaine de mon site. 

Choisir un domaine n'est pas tout car vous devez choisir un domaine 
auquel vous avez des connaissances. Vous devez toujours choisir un 
domaine dans lequel vous serez capable de rédiger des articles, de 
répondre aux commentaires ou besoins des visiteurs. Si vous remarquez 



que vous avez des lacunes sur un domaine que vous avez choisi, 
choisissez un autre jusqu'à ce que vous ayez votre domaine d'activité 
sure. Laissez-moi vous dire que si les visiteurs se rendent compte que 
vous n'avez pas de connaissance sur le domaine de votre site, ils iront 
ailleurs et vous allez perdre vos visiteurs. 

2. Quelle technologie utilisée pour son futur site web 

Vous avez déjà choisi votre domaine d'activité et vous devez maintenant 
passer à l'acte c'est à dire passer à la création de votre futur site web. 

Les technologies que je vous présente ici, je les ai regroupés en deux 
concepts : pour les CROYANT et pour les PROFANE. Vous pensez que 
243tech est devenu une église ? Non c'est toujours un site de partage de 
connaissance. Je vais d'abord vous expliquer ces deux concepts avant 
de continuer notre lecture 

Les croyants sont des personnes qui aiment apprendre pour réaliser des 
projets avec leurs propres connaissances. Les croyants croient toujours 
à la réussite de ce qu'ils font et quand ils réussissent ils sont fiers de 
leurs réussites. Perso, je fais partie de cette catégorie. 

Les profanes sont ces personnes qui n'aiment pas passer leur temps en 
l'apprentissage. Ils aiment la facilité et la rapidité. 

En grosso-modo, les croyants cherchent à apprendre un langage de 
programmation ou plus avant de créer un site web tandis qu'un profane, 
lui préfère utiliser des CMS ou Framework pour réaliser un site web. 
Reprenons maintenant notre lecture là où nous nous sommes arrêtées. 

Apprendre les langages de programmation web 

 

Apprenez des langages de programmation 
web tels que : HTML, CSS, PHP, JavaScript 
et autres. Ces langages vont vous permettre 
d'avoir des connaissances sur le 
fonctionnement du web. Avec ces langages, 
vous serez en mesure de créer vos propres 
pages web qui seront un jour un site web. 

Ayez la maitrise de ces langages avant 
d'entamer la création de votre futur site web. Je ne vous demande pas 



d'apprendre tous ces langages à la fois. Commencez par le HTML suivi 
de CSS puis attaquez le PHP. Avec ces trois langages, vous pouvez 
déjà créer un bon site web. 

Utiliser un CMS (Content Management System) pour cr éer votre site 
web 

Il existe de nombreux CMS qui peuvent vous 
aider à la création de votre futur site web. Le 
plus connu et le plus utilisé est sans doute 
WordPress. 

3 sites web sur 10 utilise WordPress. WordPress est un CMS (Système 
de gestion des contenus) qui permet de créer des sites web sans coder. 
Je recommande cet outil aux profanes car vous allez créer un super site 
avec WordPress. Je l'utilise aussi pour créer des blogs à mes clients. 

3. Réservez déjà votre nom de domaine 

Un nom de domaine est le nom de votre site suivi d'une extension telle 
que : .com ; .cd ; .fr ; .net ... C'est en peu de mot : l'adresse de votre site. 
L'adresse que les internautes vont utiliser pour accéder à votre site. 
Pourquoi alors choisir bien avant son nom de domaine ? Parce qu'une 
autre personne peut aussi réserver le même nom que vous. Je 
m'explique. 

Quand j'avais eu l'idée de créer ce site web, j'avais prévu un autre nom 
pour le site que 243tech et par surprise, ce nom de domaine était déjà 
utilisé par une autre personne. Cela veut dire que pendant que vous 
pensez à une chose, il est fort probable qu'une autre personne pense la 
même chose que vous. 

Le nom de domaine de votre site doit contenir un ou plusieurs termes 
ayant un rapport avec votre domaine d'activité. 

4. Trouvez des bons MOTS-CLES pour votre site 

Dans la logique des choses, je n'allais pas ajouter ce point sur cet article. 
Si je l'ai ajouté, c'est pour vous aider à construire dès à l'amont, un site 
web qui sera mieux référencé dans des moteurs de recherches(Google, 
Luka.cd, Bing, Yahoo!, Qwant) . Les mots-clés sont des termes et 
expressions que saisissent les internautes dans des moteurs de 
recherche pour trouver votre site. 



Pour trouver des mots-clés pour votre site, vous pouvez utiliser le 
planificateur de mots-clés de Google AdWords ou Keywords planner. 
AdWords est un outil créé par Google et qui permet de voir les 
tendances sur différents mots-clés. 

 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
cet article et vous accompagner dans vos projets web. Prenez contact 
directement avec moi en vous inscrivant sur 
notre newsletter juste en cliquant sur ce lien 
www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

 

Tychic OBANDA 


