
Le Web et le E-Commerce, les outils pour 
améliorer son chiffre d’affaires 

Module 3.



Introduction à Internet

3.1



Qu’est-ce qu’Internet ?

Internet est appelé “le réseau des 
réseaux”

Internet et le “village global” (Marshall MC 
LUHAN)

Les enjeux de l’e-réputation 





Qu’est-ce que le web ?

Ne pas confondre Internet et le 
World Wide Web !

Différences avec le mail (STMP), 
le transfert de fichiers (FTP)...

Protocole Http:// Https://



Ensemble de pages qui sont reliées entre elles par des liens 
hypertextes et qui sont accessibles depuis une adresse (nom 

de domaine) à l’aide d’une connexion Internet.

Qu’est-ce qu’un site Web ?









Qu’est-ce qu’un navigateur ?
Logiciel qui permet d’accéder au Web



Qu’est-ce qu’un moteur de recherche
Outil qui permet de trouver des ressources sur le Web



Pratique !
Savez-vous faire une recherche sur le web ?

-Les différents types de moteurs / métamoteurs

-Utilisez les extensions pour les navigateurs

-Les annuaires de recherche généralistes /spécialisés

-Recherches par mots / expressions clefs / 

-Importance de la syntaxe

-La recherche locale /géolocalisée

-Trucs et astuces pour obtenir des résultats pertinents 



Les Tendances du Web

La FEVAD (fédération du E-commerce et de la vente à distance) a annoncé

70 milliards d’euros de CA pour le e-commerce Français en 2016

80 milliards pressentis en 2017 (20 milliards d’euros consommés sur les 
sites de E-commerce français au premier trimestre 2017)

60% des Français ont effectué au moins un achat en ligne

1. Les chiffres clés



2. Les supports, la technologie utilisée :

85 % des foyers sont connectés à Internet (dont 74 % l’utilisent au 
quotidien)

Pour comparaison en 2016, 20h passées en moyenne devant la télé 
et 18 heures sur Internet (étude CREDOC).

En 2016, les investissements publicitaires dans le digital ont 
dépassé celui de la télévision (source SRI IREP)

Les Tendances du Web



3. Ordinateur contre Mobile ?

65 % des Français de + de 12 ans ont un smartphone (40% sur tablette)

En 2016, 42 % des Français utilisent leur mobile pour rechercher un commerce local 
avec la géolocalisation (CREDOC). 

La France est en retard ! Là où dans le monde 47 % des 
connexions se font sur ordinateur et 48% sur smartphones (5% 
sur tablette), les Français utilisent encore à 70% le desktop 
pour 23 % depuis un mobile. (Global stats). Cela concerne le 
nombre de connexions et non le nombre de personnes qui 
utilisent ce support (ex 55% des Français naviguent sur 
Internet depuis leurs smartphones.

Les Tendances du Web



4. Les réseaux sociaux:

84% des Français de moins de 40 ans utilisent les réseaux sociaux

En 2016, les revenus publicitaires sur les réseaux sociaux ont augmenté de 59% avec 
196 millions d’euros)

Les Tendances du Web



Les différents types de sites Web
La page Web (site one page)

https://onepagelove.com/the-top-20-one-page-websites-from-2016 

http://keepearthquakesweird.com/grid 

http://www.navigatingresponsibly.dk/5 

http://resn.co.nz/#!/menu 

https://onepagelove.com/the-top-20-one-page-websites-from-2016
http://keepearthquakesweird.com/grid
http://www.navigatingresponsibly.dk/5
http://resn.co.nz/#!/menu


Les différents types de sites Web
Le site multipage



Les différents types de sites Web
Le site 
e-commerce



Les différents types de sites Web
Le Blog



Les différents types de sites Web
Le site 
évènementiel

http://www.webdes
ign-inspiration.com
/fr/webdesign/type/
evenementiel 

http://www.webdesign-inspiration.com/fr/webdesign/type/evenementiel
http://www.webdesign-inspiration.com/fr/webdesign/type/evenementiel
http://www.webdesign-inspiration.com/fr/webdesign/type/evenementiel
http://www.webdesign-inspiration.com/fr/webdesign/type/evenementiel


À quoi sert un site Web ?

A être visible

Faire de la promotion



À quoi sert un site Web ?

A Informer



À quoi sert un site Web ?

A renseigner sur des 
éléments pratiques



À quoi sert un site Web ?

A présenter son 
activité



À quoi sert un site Web ?

A vendre un produit, 
un service



À quoi sert un site Web ?

A communiquer



À quoi sert un site Web ?

A divertir



À quoi sert un site Web ?

A jouer



À quoi sert un site Web ?

A enseigner



À quoi sert un site Web ?

A partager



À quoi sert un site Web ?

A recruter


