PRÉALABLES
LES BONNES
PRATIQUES QUALITÉ
WEB
CONCEPTION
FONCTIONNELLE
CONCEPTION
GRAPHIQUE
CONCEPTION
TECHNIQUE
HÉBERGEMENT
CONTENU
DONNÉES
NEWSLETTERS

SITE WEB

PRÉALABLES

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées stipule que «
les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent
être accessibles aux personnes handicapées. »
Dans ce cadre, l’État a créé en partenariat avec des experts sur le sujet, le
référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA). La version en
vigueur est RGAA V 3.0.
Ce référentiel est une traduction opérationnelle des WCAG 2.0 (du W3C) ; il repose
sur 4 grands principes :
PRINCIPE 1 : un site perceptible
PRINCIPE 2 : un site utilisable
PRINCIPE 3 : un site compréhensible
PRINCIPE 4 : un site robuste
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Le référentiel Opquast V3 est également appelé les bonnes pratiques Qualité Web.
Le postulat de ce référentiel repose sur l’idée que la qualité web est un tout qui
va de l’accessibilité au design en passant par une approche orientée standard du
code (au sens du W3C), le référencement naturel (SEO), la performance ou l’écoconception.
Ces bonnes pratiques proposent une démarche constructive dès la phase de
conception (notamment en phase de prototypage) d’un site/service en ligne.
Elles rassemblent en un seul endroit des règles minimales résultant d’un consensus
décidé et réfléchi par des acteurs variés de la profession.
Pour les consulter : https://www.opquast.com/qualite-web-opquast/
Ces bonnes pratiques constituent un pré-requis pour une maîtrise d’ouvrage ou
un annonceur cherchant à créer ou refondre un service en ligne « responsable ». La
bonne approche méthodologique consiste à intégrer, au cahier des charges, une
liste de critères, préalablement sélectionnés en fonction des objectifs et besoins
du site.
L’éco-conception web consiste à intégrer, à chaque phase de la création d’un
projet, son impact sur l’environnement. La liste qui suit correspond à une liste de
critères réduits intégrant un objectif d’éco-conception.
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Le site propose un moteur de recherche interne
Éliminer les fonctionnalités non essentielles
Fluidifier le processus (optimiser le temps de navigation)
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Sources :
https://www.opquast.com/qualite-web-opquast/prototype
https://checklists.opquast.com/ecoconception-web

CONCEPTION GRAPHIQUE

Optimiser les images vectorielles

Sources :
https://www.opquast.com/qualite-web-opquast/design
https://checklists.opquast.com/ecoconception-web

FRONT-END :
Le code source de chaque page ne contient pas d'éléments ou
d'attributs de présentation (ex : réduire le poids du code source des
pages, en incitant à mutualiser et à externaliser les informations de
mise en forme grâce au CSS).
Le contenu de chaque page est disponible à l’impression sans
blocs de navigation (rationnaliser l’espace utilisé par les contenus
imprimés pour économiser du papier).
Les feuilles de style (CSS) du site sont minifiées.
Les scripts du site sont minifiés.
Les fonctions de scripts internes au site sont placées dans des
fichiers externes (Minimiser la quantité de données à télécharger
par l’utilisateur).
Générer des sprite sheets (regrouper les images de petite taille
dans un ou des fichiers communs).

Sources :
https://www.opquast.com/qualite-web-opquast/
https://checklists.opquast.com/ecoconception-web/
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Choisir la technologie la plus adaptée : choisir l’outil le plus économe
en fonction de ses besoins et contraintes métier (site statique - site
généré - site dynamique développé sur mesure - site dynamique
développé sur mesure avec un framework (type symfony) - site
dynamique développé avec un CMS).
La racine du site contient des instructions pour les robots
d’indexation.
Chaque page de résultats de recherche peut être atteinte via une
adresse Web.
Le serveur envoie un code http 404 pour les ressources non
trouvées.
Le serveur transmet des contenus compressés aux clients qui les
acceptent.
L’adresse du site et de ses sous-domaines fonctionne avec ou sans
préfixe www.
Le code source des fils de syndication indique leur fréquence de
mise à jour.
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CONCEPTION TECHNIQUE

HÉBERGEMENT

Choisir un hébergeur « vert » (dont les serveurs fonctionnent à
l’énergie renouvelable).
Utiliser un reverse proxy.

Sources :
https://checklists.opquast.com/ecoconception-web/
(filtre : hebergement)
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Compresser les documents.
Optimiser les PDF (compression des images, polices incorporées,
résolution…).
Adapter les textes au Web (découper en plusieurs pages les
contenus très longs)

Sources :
https://checklists.opquast.com/ecoconception-web/
(filtre : contenu)
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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entre en vigueur dès
la presence de données à caractère personnel. Les 5 principes clés :
Finalité.
Proportionnalité & pertinence.
Durée de conservation.
Sécurité & confidentialité.
Droits des personnes.
Se reporter au site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cetteperiode-transitoire
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Sources :
http://checklists.opquast.com/oqs-v3/
(filtre : newsletter)
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Un lien de désinscription est présent dans chaque newsletter.
La désinscription depuis une newsletter ne demande pas de
confirmation par courriel.
L’inscription aux newsletters est soumise à un processus de
confirmation.
La désinscription aux newsletters est possible depuis le site.
La dernière newsletter envoyée est disponible en ligne.
Les archives de newsletters sont disponibles en ligne.

