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Les types de sites web que tout 

webmaster doit connaitre 

Tu vas vite comprendre que pour créer un site web, tu dois connaitre 
tout d'abord de quel type de site s'agit-il. Eh je t'ai tu tutoyé ? C'était une 
erreur. Mais je vais continuer à te tutoyer pendant cet article. 

En fait, plusieurs personnes particulièrement les webmasters 
commettent des erreurs ou ont de la confusion en ce qui concerne les 
types de sites web et dommage que tu sois parmi ces plusieurs 
personnes. 

Eh Tychic ! Tu m'as tutoyé et moi, je vais te poser des questions. C'est 
quoi d'abord un site web ? Et pourquoi je dois obligatoirement connaître 
les types de sites web ? Et encore, quel est le meilleur type de site pour 
un webmaster ? 

Bonnes questions ! Un site web par définition est un ensemble de pages 
web liées entre elles par des liens hypertextes. Mais cette définition ne 
suffit pas pour définir un site web. Si je peux ajouter, je dirais qu'un site 
web est un endroit(virtuel) où les internautes : 

• Se rencontrent pour trouver des solutions à leurs problèmes 
• Font des achats 
• Se communiquent 
• Partagent leurs intimités 
• Etc. 

Pourquoi un webmaster doit obligatoirement connaitre les types de sites 
web ? Cela va te permettre de mieux concevoir un projet web selon le 
type voulu par le client ou selon le problème que ton site va résoudre. Ça 
te permettra aussi de faire connaitre ton site dans d'autres sites et même 
de savoir où trouver des visiteurs pour ton site. 

Et pour répondre à la dernière question, il n'y a pas de meilleur type de 
site web que l'autre. Tous les types sont importants. On verra même 
dans cet article qu'on peut associer plusieurs types dans un seul site 
web. 

Quels sont maintenant ces types de site web ? Je vais maintenant te 
présenter une liste de types de sites web avec des explications claires et 
des exemples pour chaque type. 
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Ça te dirai d'avoir la suite de cet article ? Si oui, je t’envoie alors la suite 
par mail. Mais comme je ne connais pas ton adresse mail, remplit ce 
formulaire pour que je te l'envoi. 

 

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 


