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Les différentes casquettes d’un 

bon webmaster 

Tu es un webmaster? D'accord. Tu es un bon webmaster? Ah là 
maintenant la réponse semble échapper à la bouche. Mais ce n'est pas 
aussi grave que vous le pensez car dans cet article je vais vous parler 
des différentes casquettes d'un bon webmaster. 

Nous savons tous qu'un webmaster est toute personne qui s'occupe de 
la gestion, maintenance et évolution d'un site web. Mais ce n'est pas 
tout. 

Bien qu'un webmaster soit une personne qui s'occupe ou gère un site 
web, cette personne exerce un véritable métier qui, lui permet d'avoir 
plusieurs casquettes pour créer un site web et le faire connaître. 

Sur ce, dans cet article, vous verrez qu'un bon webmaster est loin d'être 
un simple titre qu'on peut coller sur un CV afin d'obtenir un emploi. 

Être webmaster n'est pas seulement le fait de créer un site web. Votre 
site doit être visité, vous devez travailler sur d'autres projets, vous devez 
ajouter de la valeur à ce que vous faites et même entreprendre à la fois. 

C'est quoi au juste des casquettes pour un bon webmaster? 

Je ne vous parle pas des casquettes à mettre sur la tête. C'est juste un 
figure de style que j'ai utilisé pour faire allusion à : 

• Compétence 
• Capacité 
• Qualité. 

Être un webmaster vous amènera à exercer plusieurs tâches à la fois. 
Des tâches personnelles comme professionnelles. Vous devez tout faire 
pour un bon webmaster. 

Eh Tychic va droit au but. Parlez-nous directement des ces différentes 
casquettes qui feront de nous des bons webmasters au lieu de continuer 
à évangéliser� 

Okay. Je vais aller droit au but. Mais au moins, … Bon je ne veux rien 
dire. 
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Découvrons à présent les différentes casquettes d'un bon webmaster. 

Je rappelle que cette liste est non-exhaustive et elle sera complète si à 
la fin de votre lecture, vous trouvez qu'il manque d'autres casquettes, 
veuillez les citer dans les commentaires. 

1. Marketeur 

 

La première casquette que doit avoir un bon webmaster est le fait d'être 
un marketeur. 

Le marketing joue un rôle très important dans ce métier et comment le 
monde connaîtra votre existence ou celle de vos projets. 

Vous devez être le marketeur de vos réalisations. Cela peut être en ligne 
ou dans la vie réelle. 

Personnellement, je n'aime pas passer toute une journée sans parler de 
243tech ou de Mizikin. Pourquoi ? Parce que j'ai cette casquette en moi. 

A lire : 8 stratégies pour attirer des visiteurs sur son sit e web  

Si vous me lisez depuis un bout de temps, je suis sûr que vous avez 
déjà lu cette phrase sur mes articles : On ne crée pas un site web pour 
être le seul et unique visiteur. Votre site doit être visité par d'autres 
personnes. 

Pour que ces autres personnes visitent votre site, vous devez faire 
connaître ce-dernier. 
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On n'est plus à l'époque du marketing traditionnel qui, pour faire 
connaître un produit ou service, il faut passer à la télévision, radio, 
presse écrite. Non. Cette époque est déjà révolue. 

Une présence en ligne suffit pour vous faire connaître et faire connaître 
ce que vous faites. 

Si vous trouvez que vous n'avez pas de temps pour faire le marketing de 
vos projets, alors embauchez un marketeur pour le faire. Mais ce n'est 
pas un conseil que je peux vous donner. 

2. Négociateur des marchés 

 

Quand on est webmaster, on est parfois appelé à réaliser qui pourront 
intéresser d'autres personnes ou entreprises. 

Sur ce, vous devez avoir la deuxième casquette : un négociateur des 
marchés. 

Que vous travaillez en tant que freelance ou en équipe, vous devez 
toujours négocier des marchés. C'est une casquette que porte tout 
webmaster au début de sa carrière car avec le temps, ça sera l'inverse. 
Les marchés viendront vers vous. 

C'est qui est sûr, quand on souhaite créer des projets pour des 
particuliers ou des entreprises au début, vous allez connaître ce qu'on 
appelle des REFUS, ce qui démotive parfois. 
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Mais peu importe les refus, n'abandonnez jamais de négocier. Trouvez 
d'autres clients et continuez de négocier. 

3. Webdesigner 

Être webmaster c'est aussi l'aspect apparence des sites web : le design. 
Bien que le contenu soit à la base d'un site web, le design aussi compte 
énormément. Cependant, on parle de WebDesign. 

Aujourd'hui je me dis si j'avais lancé mis en ligne 243tech en Octobre 
2017 comme c'était prévu, personne n'allait aimer l'apparence du site. 
C'était vraiment un truc chiant. 

De mois d'Octobre à Décembre, j'avais amélioré le design du site et le 
jour de sa mise en ligne, j'avais une note de 8.5/10 par mes premiers 
visiteurs. Je continue toujours d'améliorer l'apparence de mes projets 
pour une bonne utilisation des internautes. 

Tout ce que nous savons est que, c'est le langage CSS qui permet de 
faire la mise en forme d'un site web. Oui c'est vrai. Mais quand vous 
n'avez pas assez de connaissances en ce langage, vous pouvez utiliser 
des frameworks ou utiliser des templates. 

Soignez l'apparence de vos projets. 

4. Entrepreneur 
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La dernière casquette d'un bon webmaster que je peux vous dire dans 
cet article, est le fait qu'un bon webmaster est un entrepreneur. Oui c'est 
vrai. 

En voyant les 3 précédentes casquettes, je crois que si vous les avez en 
vous, ce n'est pas la peine d'aller faire une demande d’emploi dans une 
entreprise. Créez la vôtre. 

Notre métier est centré sur le numérique (digital) et aujourd'hui 
entreprendre dans le numérique, est la meilleure façon d'entreprendre. 

Toutes les connaissances que vous avez dans ce domaine, mettez-les 
en votre avantage et commencez déjà à construire votre empire. 

Que vous soyez freelance ou vous travaillez en équipe, essayez toujours 
d'être indépendant financièrement, matériellement et même 
professionnellement. Et la meilleure façon de le faire, c'est de créer votre 
propre boîte (entreprise). 

C'était là les différentes casquettes que je voulais partager avec vous 
pour être des bons webmasters. Alors dites-moi dans les commentaires 
si vous avez toutes ses casquettes ou si vous trouvez qu'il manque 
d'autres casquettes qui peuvent faire d'un webmaster un bon 
webmaster. 

 

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 


