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Qualité web :  
Maîtrise des bonnes pratiques
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Vous pourriez me faire 
du web (vite fait) ?

2000 -2018



Vite fait
SEO

Cookies

Référencement

Performances

Accessibilité

E-commerce

Contenus

Standards

Serveur

Code

Formulaires

Impression
Téléchargement

Traductions
Marketing

Sécurité

Ergonomie

Design
Mobile



Echecs 

Refontes 

Difficultés 

Dépenses 



RGPD

Sécurité

Accessibilité

Éco-conception



Pertes 

Procés 

Sanctions 



Vous pourriez me faire 
un site (vite fait) ?

2018 - 2030



Faire du Web, ok 
mais avec des exigences



UX
Exigences 
utilisateurs



Visibilité Perception Technique Contenus Services

V P T C S
 Cinq exigences utilisateurs



UI
UX

Visibilité Perception Technique Contenus Services

V P T C S
Toute l’expérience



Existe t-il un 
utilisateur 

moyen ?



Ecran
Souris - clavier



Connexion haut débit

Personne handicapée

Personne âgée

Langue / compétences

Mobile, console, autre



?
De l’autre côté de l’écran



Production / utilisation

Agences 
Haut débit

Acheteurs 
Haut débit

Utilisateurs
?



À chaque projet Web, 
Doit-t-on redécouvrir ?

Les contextes

Les profils

Les utilisateurs

Les expériences



Existe-t-il des règles 
utiles, vérifiables en 

ligne, universelles et qui 
font consensus 

?



Ateliers en ligne  
Check-lists collaboratives

2004   2010   2015   2020
v

https://checklists.opquast.com/fr/ 

https://checklists.opquast.com/fr/
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Le texte des documents 
PDF est sélectionnable 

= 
5 cas d’usage



Un socle commun pour les métiers du Web 

WCAG AAA User testing  
Eye-tracking

Conformité  
W3c

Test  
d’intrusion

Stress,  
Tenue en charge

Optimization,  
SEM Etc.
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Connaissance des fondamentaux 
Connaissance des risques 

Connaissance du vocabulaire 
= 

Décisions en connaissance de cause

Qu’est-ce qu’un 
professionnel ?  
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• Une formation certifiante, 
100% en ligne, reconnue à 
l’Inventaire National des 
Certifications Professionnelles 

• Des formations et ressources 
(livres, sites…) dédiés à la 
qualité Web 

• Un réseau professionnel 
d’entreprises, agences, écoles 
et formateurs.

Opquast, en bref

Maîtrise de la qualité 
en projet Web 



0

1000

500

600

700

800

900

• Plate-forme de formation en 
ligne, parcours certifiant de 14h 

• Examen en ligne de 1h30 avec 
125 questions 

• Un score entre 0 et 1000 et des 
badges pour les scores > 500 

• Déjà plus de 7000 certifiés

Certification Opquast en pratique



• Prendre en compte la diversité et les 
exigences des utilisateurs 

• Connaître les métiers du projet Web 
• Maîtriser le vocabulaire du projet Web 
• Connaître les bonnes pratiques, leur 

conception et leur utilisation 
• Utiliser une check-list qualité Web 
• Prévenir les risques et renforcer 

l’assurance qualité Web

Les 6 compétences clefs

Code CPF  : 236633 
Référentiel de compétences (PDF-116ko)

http://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2363/
https://res.cloudinary.com/opquast/image/upload/v1542032394/badges/RC_REF-COMPETENCES_OCERTIF_20170116.pdf


Et WordPress  
dans tout ça ?



HTML

Séparation fond forme 

Délégation technique 

Séparation des métiers

Content Management System



Quel est le facteur essentiel permettant d’obtenir un 
site de qualité avec WordPress ?

La chance

Les extensions

Les contributeurs

Les thèmes



https://www.slideshare.net/elirene/qualit-bonnes-pratiques-et-cms-wordcamp-bordeaux-18-mars-2017  
https://2017.bordeaux.wordcamp.org/2017/03/24/wordcamp-bordeaux-2017-les-slides-des-oratrices-orateurs/ 

Quelques plugins 

https://www.slideshare.net/elirene/qualit-bonnes-pratiques-et-cms-wordcamp-bordeaux-18-mars-2017
https://2017.bordeaux.wordcamp.org/2017/03/24/wordcamp-bordeaux-2017-les-slides-des-oratrices-orateurs/


Exclusivité WP Toulouse



https://fr.wordpress.org/plugins/quality-checklist-opquast/

@audrasjb





Facile

Créer un site 

 Compliqué

Faire un bon site



Tu peux me faire un site (vite fait) ?



La qualité 
Web en fresh 

install



Orientation utilisateurs 
Prévenir les risques 

Créer la transversalité 
Gérer la qualité 

Conclusion



Merci 

Elie Sloïm 
@ElieSL


