
Projet UniNEt
Présentation à l’attention des webmasters et des contributrices et 

contributeurs Web



Programme

• Introduction

• Description et état des lieux du projet UniNEt

• La ligne graphique

• Nouveau site web (intranet-internet)

• Le rôle que vous allez jouer

• Formation WordPress

• Calendrier

• Questions et remarques

• Divers
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Composition
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1. Mandant: Kilian Stoffel, rectorat

2. Groupe de pilotage: KS, FG, AB, NL

3. Groupe de projet

• Sounding boards rectorat - décanats

• Sounding board Utilisatrices et utilisateurs/communication: 

dans les entités

• Sounding board Etudiant-e-s: Panel à sélectionner

• Sounding board CDC



Les acteurs et actrices du projet

BPP (Nando Luginbühl, Soizic Plumat, Bianca Franchi, Dilyana 
Petrova, Mario Cafiso, Yves Maumary, Amandine Mazzuchetti…)

Sitel (Jérôme Stadelmann, Cédric Brunner)

Agence Supero

Agence VNV



L’agence partenaire: SUPERO













La ligne graphique









































































Nouveau 

site web



Distinction intranet-internet

L’internet, le site web c’est: 

Un outil de communication externe pour présenter l’Université dans son 

ensemble et ses spécificités.

L’intranet c’est:

Un outil de communication interne permettant aux différentes entités de 

l’Université de se présenter et de diffuser des messages auprès de la 

communauté universitaire.

Cet outil permet de diffuser des informations qui n’intéressent pas 

forcément le grand public.

C’est n’est pas une banque de données, ni une plateforme de partage de 

documents (ne pas confondre avec Sharepoint par exemple)



Nouveau site web

Wordpress

UX first
Responsive

Facile à utiliser

Image First

Intranet



Le look du nouveau site

(intranet-internet)



Web: dix bonnes pratiques 

pour atteindre la cible

Source principale: https://www.12h15.fr/la-redaction-web-10-bonnes-pratiques-indispensables/

https://www.12h15.fr/la-redaction-web-10-bonnes-pratiques-indispensables/


1. Écrire pour être lu

Quelques secondes suffisent à une lectrice ou un lecteur pour 

décider de rester ou partir d’une page. On doit donc trouver 

rapidement toutes les informations qu’on est venu chercher.

Allez directement à l’essentiel. 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pour qui ? 



2. Style neutre et accessible

Un texte difficile à lire a de fortes chances de générer l’abandon du 

lectorat. Vous devez adapter votre style en conséquence.

Privilégiez un vocabulaire simple et à la portée de toutes et tous, y 

compris aux internautes qui ne sont pas familiers de votre secteur 

d’activité.

Evitez le jargon, sauf si vous vous adressez à une cible d’expertes

et d’experts.

Par ailleurs, un ton neutre et objectif rassurera les internautes plus 

qu’un texte promotionnel et sans attrait.



3. Concis et cohérent

Privilégiez les phrases courtes (un seul verbe). Evitez autant que 

possible le superflu, comme les adverbes. Ils alourdissent la lecture 

sans apporter nécessairement de l’information. Favorisez la voie 

active qui apportera plus de dynamisme à votre texte.

Plus le contenu est segmenté, et plus il est facilement compris par 

les moteurs de recherche. Les paragraphes doivent donc être brefs 

et cohérents. 

Ainsi, respectez la formule « un paragraphe = une idée ». Pour 

toujours plus de lisibilité, proposez des sous-titres qui résument 

l’idée principale de chaque paragraphe.



4. Les bons mots-clés
Cette étape précède la rédaction. Plutôt qu’un mot-clé, il s’agit plutôt de 

définir une expression ou une suite de mots correspondant aux futures 

recherches des internautes que vous souhaitez attirer sur votre page 

web.

Un bon mot-clé doit satisfaire plusieurs critères :

• Englober le contenu de la page

• Ne pas être trop générique (risque de forte concurrence en matière de 

référencement)

• Être utilisé par les internautes ciblé-e-s

• Induire une référence géographique si cela est pertinent (ex : 

philosophie à Neuchâtel)

Les mots-clés doivent absolument être présents dans le titre, les 

légendes des images et le chapeau introductif de votre page.



5. S’exprimer en 

langage inclusif 
N’oubliez pas que l’écriture inclusive fait partie de la stratégie de 

l’Université. Il convient donc de l’utiliser pour l’élaboration du nouveau 

site web.

On vous rappelle que la brochure consacrée à l’emploi de l’écriture 

épicène est disponible ici: https://www.unine.ch/epicene

https://www.unine.ch/epicene


6. Le plus important au début 

La proéminence (distance d’un mot par rapport au début du texte) étant 

un critère d’analyse primé par les moteurs de recherche, plus de poids 

est accordé aux premiers mots d’une page dans leur processus de 

référencement. Il en est de même pour la lectrice ou le lecteur qui 

s’arrête trois fois plus longtemps sur la partie gauche d’une page.

A chaque étape de rédaction appliquez donc la règle du « premier tiers ». 

Ainsi, le premier tiers de la page, du paragraphe, du chapeau, du titre, 

voire même de la phrase doit comporter les mots et informations 

essentiels.



7. Des titres accrocheurs 

Un titre percutant et accrocheur incitera l’internaute à rester sur votre 

page. Utilisez la forme interrogative, l’avertissement, les listes et 

n’hésitez pas à interpeller directement la lectrice ou le lecteur.

J’aurais plus tendance à inciter à titrer à l’actif avec une phrase type 

sujet/verbe/complément avec un verbe d’action.

Le titre est aussi la vitrine de votre page web, il est cinq fois plus lu que 

le reste du texte et constitue un élément important du référencement. Il 

doit intégrer les mots-clés mais rester court. Limitez-le à 10 mots 

maximum.



8. Relisez-vous 

Votre orthographe et votre syntaxe vous assurent un premier gage de 

sérieux et de crédibilité.

Tout comme elle ou il quittera votre page en cas d’incompréhension de 

certaines notions trop techniques, un-e internaute ne restera pas 

longtemps non plus sur une page pleine de fautes.

Avant de publier, veillez à vous relire et à vous faire relire.



9. Pensez expérience 

utilisatrices et utilisateurs 

Même si vous avez un plaisir à écrire pour vous, il faut vous mettre à la 

place de votre public-cible. 

Comment pense-t-il ? Comment vit-il ?

Si vous vous adressez à des lycéen-ne-s qu’il faut convaincre de 

s’inscrire à l’UniNE, il faut à la fois être assez en accord avec la matière 

que l’on présente, et à la fois vulgariser suffisamment pour qu’il soit 

séduit par notre offre.



10. Respectez les règles 

communes tout en tirant votre 

épingle du jeu 

Notre but est de créer une unité de style entre les différentes entités de 

l’UniNE. C’est pourquoi nous allons produire un certain nombre de 

documents décrivant ces règles. Une charte web sera notamment 

produite, avec quelques règles à respecter. Toutefois il faudra plus la voir 

comme une boîte à outils qu’un recueil de textes sacrés auquel on ne 

déroge pas. 



Votre travail: en 

collaboration avec la 

hiérarchie et les 

responsables



Informer votre entité 

À l’issue de cette séance, faites un résumé pour vos supérieur-e-s, 

expliquez les enjeux et informez-les qu’elles et ils auront un rôle à jouer 

dans ce secteur. Soit par mail, soit en séance d’équipe.



Une séance pour les 

responsables 

Nous allons convoquer pour la mi-septembre (14 septembre à 11h) une 

séance pour les responsables des entités. Nous leur expliquerons le 

contexte et le travail que nous vous demandons de réaliser. Elles et ils 

pourront ainsi vous soutenir dans le projet de manière adéquate. 

Toute personne ayant un rôle prépondérant à jouer dans la création de 

contenus pour l’intranet et/ou l’internet pourra y participer. L’idée, c’est 

qu’un maximum de personnes soient informées.



Formulaire de demande de 

site

Nous avons créé un formulaire pour la création des sites web et des sites 

intranet. Nous vous demandons de remplir de facto ce formulaire. Ainsi 

nous aurons toutes les informations nécessaires sur les personnes 

responsables, les infos de base, etc.



A dispo sur le site aide 

Ce formulaire ainsi que tout les autres documents seront disponible 

prochainement sur la page aide destiné aux webmasters. Toutes les 

informations figureront à cet endroit pour que vous puissiez entamer 

harmonieusement votre travail.



La formation

Vous allez bénéficier de formations WordPress d’une demi-journée par 

groupe de dix dans une salle informatique équipée, déjà avec des 

présentations et des exercices basés sur les nouvelles pages du site 

web et de l’intranet.

Dans un deuxième temps nous ferons un rappel de formation, qui servira 

aussi de séance feedback. Certainement en début 2022. 



Votre travail: 

cahiers des charges           

et gabarits



Pour vous aider
Deux documents pour vous aider dans le projet UniNET

Ces formulaires peuvent être utilisés à la fois pour

• La réalisation de votre site intranet

• La migration de votre site internet actuel vers votre nouveau site 

Wordpress

o Le cahier des charges

o Les gabarits rédactionnels



Le cahier des charges
À quoi sert un cahier des charges ?

• Définir les rôles de chaque personne (rédaction, relecture, maintenance, 

etc)

• Planifier les formations WordPress des membres de l’équipe

• Estimer le temps nécessaire à consacrer à chaque étape

• Fixer des délais

• Définir l’objectif de votre site web

• Définir le(s) public(s)-cible(s)

• Réfléchir à l’arborescence et à l’organisation des pages

• …

• A remettre à l’adresse projet.uninet@unine.ch d’ici au 15 octobre

mailto:projet.uninet@unine.ch


Les gabarits rédactionnels

À ne pas confondre avec le template, qui est une page web sans contenu 

dont les éléments statiques sont déjà positionnés et mis en forme.

Les gabarits sont des documents Word !

Ils sont remplis par les rédactrices et les rédacteurs

Ces documents (sorte de maquettes) contiennent des champs à remplir et 

indiquent différentes consignes éditoriales, rédactionnelles et de SEO.

Ils sont ensuite utilisés par les webmasters pour intégration sur le site web.



À quoi servent les gabarits ?

A préparer à l’avance le contenu des pages web :
• Préparer les textes
• Choisir les images d’illustration
• Collecter les documents à télécharger
• Collecter les liens à ajouter
• Définir les boutons d’action présents sur les pages

Trois styles de gabarit seront disponibles (à choisir selon le type de page web)
En principe on remplit un gabarit pour chaque page web

 GABARIT ÉDITORIAL pour les pages contenant principalement du texte
 GABARIT PORTFOLIO pour les pages de galeries photos ou affichant des vignettes, des séries
 GABARIT PRODUIT pour les pages présentant un portrait, une publication, un objet promotionnel, 

etc.



Calendrier
Quand Quoi Qui 

31 août Séance d’information en ligne pour les webmasters ainsi que pour les 
contributrices et contributeurs du site internet – présentation globale du 
projet, des templates et du calendrier

Groupe de travail + 
Webmasters

Mi-
septembre

Séance d’information globale pour les responsables et toute personne 
concernée par la migration et/ou la création de contenu

Groupe de travail + 
comm. univ.

Fin 
septembre 
– fin oct.

Ateliers de formation ( 2-3 séances par semaine) + Travail de préparation de la 
migration

Groupe de travail + 
webmasters

15 
novembre 
ou 1er

décembre

Mise en ligne de l’intranet – phase d’expérimentation Groupe de travail + 
webmasters

13 
décembre 
2021 ou 10 
janvier 2022

Mise en ligne du site web – phase de déploiement Groupe de travail + 
webmasters



Vos questions – vos 

remarques

Merci!

Amusez-vous!


