
Le client - Qui est ou qui sont les interlocuteurs privilégiés de votre association ou 
école pour ce projet ? 

� Noms et responsabilités des contacts durant la conception  
Claire EON  Vice-Présidente de l’association  
06 76 43 99 77 
instantjeux56390@gmail.com ou claire.eon@hotmail.fr 

 
 

1. Le contexte de la demande et les objectifs du site –  
 
Un site avait été édité lors de la création de l’association en mars 2013 (cf pièce jointe ancien 
site), mais il n’était pas à la hauteur de nos attentes en termes de fond et forme. Un travail en 
équipe a été mis en place pour le modifier et le mettre à jour mais l’hébergeur a fermé et donc 
le site n’existe plus depuis juin 2016. 
 

2. Pourquoi vouloir un site ?  Quel est ou quels sont les objectifs que vous 
recherchez avec votre futur site ?  
 
Donner envie aux visiteurs de venir nous voir et d’adhérer. Visibilité de l’association, 
se faire connaître et expliquer le rôle de la ludothèque (type de structure peu connu), 
développer notre notoriété, donner des informations précises sur nos activités.  

 
Renseignements complémentaires : 

 
3. Le public visé - A qui doit s’adresser votre site ? Quel(s) public(s) visez-vous ? 

� Adhérents 
� Futurs adhérents  
� Partenaires, éditeurs de jeux 
� Collectivités 

 
 

 
4. Le contenu du site - es documents ressources apportés (aides et contenus 

informatifs)  
� Ancienne version de site (cf document joint) 
� Prototype de site, document « plan site » 
� Nous n’avons pas de blog mais une page facebook « Ludothèque de Grand Champ 

"Instant de jeux" » 
� Documents sur supports papiers A SCANNER et à transmettre sur CD (plaquettes, 

extraits de journaux, photos, papier à entête, logo...) 
� Documents sur supports informatiques (word, excel, photos numériques, pdf, 

videos...) à transmettre sur CD 
� La navigation sera logique, simple et intuitive, l'internaute ne doit pas se perdre. 

Pouvez-vous déjà élaborer une structure ? Par exemple, définir chaque rubrique 
par un titre et faire un résumé du contenu ?=> cf « plan du site »  
 

 
 
 
 



5. L’aspect esthétique, la mise en forme  
 
 Sur l’aspect du site, que « voyez » vous ? 
Ludique, Simple et coloré 
 
 La présentation selon vous doit être 

� Claire, concise, simple  
� Animation type vidéo présentation de la ludothèque, jeux en ligne (soduku, 

énigme…) 
� Suivre la charte graphique de l’association cf Milene Diguet  
� Typologie non imposée  
�  Libre choix de la mise en page  
� Présentation des photos...   
 
 
 

6. Divers - Quels éléments d’interactivité aimeriez vous voir figurer sur votre site ? 
� Forum exemple  forum exemple ludothèque O Fil de l’Eau  
� Calendrier/Animations et Permanences 
� Encadré Facebook interactif 

 
 
 


