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Objectifs généraux :
• Discerner les enjeux de la Qualité Web
• Connaître le modèle de qualité Web VPTCS
• Comprendre l’environnement d’un projet Web
• Déterminer le fonctionnement et l’usage d’une bonne pratique
• Identifier et connaître les risques en gestion de projet Web

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Professionnels du Web (chef de projet, 
développeur, graphiste, rédacteur 
Web...), responsable de projets/sites Web, 
responsable service de communication 
Web
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La qualité web joue un rôle important dans 
l’amélioration de l’expérience utilisateur.   

Apprenez à évaluer et gérer la qualité de 
votre site web.

Si la transformation digitale est au cœur des préoccupations 
des entreprises et administrations, les métiers qui la rendent 
possible sont jeunes et s’exercent dans un environnement en 
constante évolution.  Aussi, la connaissances des bonnes 
pratiques fournies dans le référentiel Opquast constitue un 
une base de travail commune aux professionnels du web et 
garantie ainsi la qualité des projets pour l’ensemble de leurs 
utilisateurs. 

« La qualité web représente l’aptitude d’un 
service en ligne à satisfaire des exigences 
explicites ou implicites. » - Norme ISO 8402 (1994)

Quelques  exemples de thèmes traités 
lors de la formation :

• Les fondamentaux de la qualité web
• Qualité et accessibilité des services web
• Les bonnes pratiques Opquast
• Consolider un cahier des charges 
• Méthode d’évaluation et amélioration continue 
• Audit qualité d’un site web

Découvrez comment intégrer les bonnes pratiques web tout
au long du cycle de vie d’un projet web. De la phase d’écriture
du cahier des charges à la mise en ligne du projet en passant
par le prototypage, la création graphique, l’intégration, le
développement et les contenus, apprenez à mener des audits
de suivi de production afin de garantir le succès d’un projet
web.

Horaires de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Dates des sessions*
Poitiers : selon demandes

Moyens pédagogiques
• Cas pratiques d’application
• Manipulation de l’outil
• Evaluation des connaissances en fin de cycle 
• Support pédagogique en ligne 

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de 
présentation (slides) ainsi que l'ensemble des documents créés 
pour les études de cas. Les participants qui le souhaitent peuvent 
poser des questions et nous soumettre des cas concrets avant la 
formation. Néanmoins, seules certaines études de cas seront 
sélectionnées.

Équipement
• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre les 

directives du formateur
• Mise à disposition d’un programme numérique 

résumant la formation

Prérequis
• Participer à des projets Web
• Savoir comment fonctionne le Web
• Comprendre les bases de l’expérience utilisateur
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QUALITÉ WEB (INITIATION)
« Initiation à la Qualité Web»

1. Définir la Qualité Web
Objectifs : Faire un rappel « historique » du Web de 1989 à 
aujourd’hui et ses enjeux économiques et culturels. Déterminer 
sommairement les enjeux de la Qualité Web en recontextualisant 
la formation. Présenter rapidement Opquast et les ateliers check-
list. Impliquer les participants en leur faisant exprimer leur vision 
d’un site de qualité par rapport à leurs usages.

• Etat des lieux du Web en 2020

• La démarche qualité et l’assurance qualité

• Les ateliers Opquast

Cas pratique : Formalisation de critères de qualité Web.

2. Comprendre les exigences utilisateurs
Objectifs : Rappel sur la variété des utilisateurs et des parcours 
et besoins utilisateurs. Présenter et détailler le modèle VPTCS. 
Analyser l’articulation et les enjeux de chaque secteur du VPTCS. 
Faire participer les apprenants en leur faisant classifier leurs 
critères dans le modèle VPTCS.

• Passer d’un besoin à une exigence

• Le modèle VPTCS

• Analyser les secteurs du modèle

Cas pratique : Mise en œuvre du modèle VPTCS.

3. Connaître l’environnement
Objectifs : Pour chaque secteur du VPTCS présenter des 
rôles/métiers associés et leurs missions. Présenter des contextes 
d’utilisation spécifiques (mobilité, handicap, matériel…). 
Expliquer le besoin de communiquer entre les différents secteurs 
du VPTCS et la nécessité d’un vocabulaire et de bases de 
connaissances communes. Présenter quelques référentiels (RGAA, 
RGS, RGPD…). Faire travailler les participants sur la définition de 
terme usuels du vocabulaire du Web. 

• Les intervenants d’un projet Web

• Les contextes utilisateurs

• Les référentiels du Web

Cas pratique : Définir et pratiquer le vocabulaire du Web.

4. Déterminer une bonne pratique Qualité Web
Objectifs : Reformuler des exigences génériques sous la 
forme d’exigences objectives. Expliquer le principe d’une 
bonne pratique : utile, réaliste, internationale, vérifiable et 
consensuelle. Faire rédiger aux participants une série de 
bonnes pratiques pour répondre à une exigence générique 
donnée. Faire réfléchir sur l’intérêt de chaque BP et les 
modes de contrôle à mettre en œuvre.  Expliquer l’intérêt et 
l’usage d’une check-list.
• Exprimer des exigences objectives
• Rédiger une bonne pratique
• Utiliser une check-list

Cas pratique : Concevoir et rédiger des critères de Qualité 
Web.

5. Maîtriser les risques et gérer la qualité
Objectifs : Déterminer les grandes étapes du cycle de vie 
d’un projet et le comparer à la réalité du terrain. Présenter 
les risques liés à la « mauvaise » conduite d’un projet Web 
par rapport à des objectifs standards. Présenter les points 
de contrôles à mettre en place dans le cycle de vie du projet. 
Présenter les investissements à envisager pour la bonne 
conduite d’un projet. Faire participer les apprenants en leur 
faisant exprimer des bonnes pratiques pour répondre à des 
objections « client/décideur/intervenant ».
• Déterminer les objectifs et risques dans un projet 

Web
• Appliquer une méthodologie
• Anticiper les Coûts d’Obtention de la Qualité et les 

Coûts Non-Qualité

Cas pratique : Communiquer des objectifs qualité.

6. Aller plus loin : la certification « Maîtrise de la 
qualité en projet Web »
Objectifs : Rappel de l’intérêt de maîtriser un socle de base 
de connaissances pour conduire au mieux des projets Web. 
Présentation succincte de la plateforme de formation 
Opquast et de la méthodologie. Expliciter les débouchés 
post-certification.
• L’intérêt d’une certification
• La plateforme d’entrainement en ligne Opquast
• Après la certification
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