
 Wusuki
 CADRAGE

 OBJECTIFS

 Objectifs de Suzuki

 Remanier le contenu et l'apparence du site 
 de manière à donner un message plus clair 
 au visiteur. Le site actuel est vu comme une 
 école de musique et non comme une 
 pédagogie.

 Modification du contenu

 Modification des visuels

 Modification du design d'interface

 Gestion du site
 Faciliter la saisie du contenu : placer le 
 contenu, les médias de manière harmonieuse 
 et suivant à la charte graphique.

 Economiques
 Statistiques de visites et de temps passés

 Retour sur investissement : Nombre d'inscrits

 Objectifs des utilisateurs

 Retrouver des informations sur

 la pédagogie Suzuki 

 les professeurs et d'écoles utilisant la 
 pédagogie Suzuki

 les événements

 adhérer à l'assoc

 Petites annonces (vente de manuel/
 instruments)

 Donner les objectifs
 du site web
 - objectifs
 - besoins
 - attentes

 STRUCTURE

 Menu de navigation  Menu principal (En-tête)  Les items du premier niveau sont parfois 
 cliquables et parfois non

 La Page accueil

 Sur quel site suis-je ?

 Quel est l’objectif de ce site et que contient-
 il ?

 Que peut-il apporter à l’utilisateur ?

 Quelle est la cible principale de ce site ?

 Qui en est le responsable et qui contacter ?

 CANAUX DE
 DIFFUSION

 Mode de consultation du site Web  Moissonnage des informations sur Internet (
 robot)

 Flux RSS

 Métadonnées

 Réseaux Sociaux

 youtube

 facebook

 Insta

 Twitter

 En réponse à des requêtes faites par 
 les internautes sur les moteurs de 
 recherches (web, réseaux sociaux...)

 Trouver les mots clés et les insérer dans les 
 metadonnées du site et le contenu

 Newsletter  Envoie auto de newsletter quand une actu ou 
 plusieurs est créée

 SEO
 search engine optimization

 Lexique  Méthode

 utiliser le mot car les personnes cherche le mot "
 méthode" dans les moteur de recherche , un 
 peu comme la methode Montessori

 SITE WEB
 INTERNET

 Base de données
 Le saisie manuelle du contenu du site dans le 
 back office personnalisé de Wordpress 
 alimente la base de données Wordpress.

 Design d'nterface  Agencement des informations et de la 
 navigation

 Graphisme  Le message que l'on veut passer

 Écriture pour le web/écran  Charte éditoriale/graphique

 Technologies

 Wordpress
 Développement d'un thème

 Personnalisation du back office de saisie du 
 contenu

 Herbergeur  OVH

 Nom de domaine  afpedagogiesuzuki.fr  OVH ?

 Sécurité  Rediriger l'adresse http vers l'adresse httpS

 FONCTIONNALITÉS

 Pour quels utilisateurs ?

 Élèves / parents

 Dépôt de documents sur le site (des 
 enregistrements audios, pdf...)

 Récupérer des documents sur le site

 Envoyer des mails aux prof et à l'assoc

 Donner l'adresse mail sur le site

 Formulaire de contact

 Pas d'envoi direct via une url mailto

 Professeurs
 La liste de leurs élèves

 biblio / dépôt de partitions

 Diffusion / Presse Téléchargement de documents PDF

 Quelles fonctionnalités ?

 Carte interactive des associations Suzuki / 
 prof

 Recherche globale dans la site
 (loupe dans le Header)

 Expérience d'utilisation
 du site

 Personas

 Comportements, actions

 Etat d'esprit

 Satisfactions

 Frustrations "On ne comprend pas comment fonctionne l'
 association Suzuki"

 Priorités (informations auxquelles ils doivent 
 avoir accès tout le temps) 

 Scénarios d'usages
 A quels moments, pour quelles occasions les 
 utilisateurs sont-ils en contact avec les 
 informations de Suzuki ?

 LES 
 INFORMATIONS CONTENUS

 Les informations  Thèmes

 Présentation de l'association AFPS

 date de la prochaine réunion

 membres bureau de l'assoc

 Les assoc en france / europe / monde

 Pédagogie Suzuki

 histoire
 Histoire de Suzuki

 Histoire de l'implantation de la méthode 
 Suzuki en France

 pédagogie
 Présentation de la pédagogie 

 Parler de musiciens qui ont pratiqué/
 soutiennent la pédagogie Suzuki

 Charte sur l'utilisation du nom Suzuki (droits 
 d'utilisation et respect de la pédagogie)
 caratère de droit d'auteur

 Ne pas utiliser le mot école

 Où trouver des enseignants

 Annuaires

 écoles

 associations locales

 profs indépendant

 Fiche/page personne
  
 - photo
 - téléphone, mail
 - URL
 - description
 - formulaire de contact

 Carte géographique avec les des points sur 
 chaque écoles, profs, sur lequel on a des 
 infos et un lien
 france + DOMTOM

 Événement

 Stage 
 national 
 de l'AFPS

 Concerts

 Stages

 Archives des événements

 Rassemblements

 ...

 Actualités/news

 Focus / mettre en avant (par ex les profs qui 
 ont passé le niv 1)

 concerts, pédagogie, instruments...

 développer les actus pour promouvoir la 
 Pedagogie Suzuki en montrant ce qu'il se passe

 Diffuser les actus sur le site 
 et par newsletter automatique

 ressources

 livres

 méthodes

 enregistrements

 page de liens

 liens externes (ESA, écoles Suzuki, librairies 
 musicales, accessoires…) avec demande 
 éventuel de mise en ligne de notre lien en 
 retour sur les sites cités ?

 Nous soutenir

 Appel à soutien

 Les mécènes et subventionneurs

 petites annonces

 Adhérer à l'Association

 Pourquoi adhérer ?

 Qui doit adhérer ?

 Comment ?

 Espace professeurs
 La liste de leurs élèves

 biblio / dépôt de partitions

 Espace presse/diffusion Téléchargement de documents PDF

 Présentation pédagogie

 Stage

 Concerts

 Centre de Formation pour les profs

 A placer sur page accueil et footer (menu 
 principal?) => à reflechir sur maquette du 
 design d'interface



 Charte éditoriale
 Guide de rédaction du contenu 

 Planning de publication
 et de mise à jour du contenu

https://www.formateurs-pedagogie-suzuki.fr/

