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Qu’est-ce que l’arborescence d’un site web
Arborescence ou plan de site ou carte de navigation
Une représentation de la structure et de l'organisation de l'information et des
contenus sur un site web. L'arborescence d'un site web part de la page d'accueil et
est généralement structurée en rubriques, sous rubriques et pages.
La meilleure analogie est la table des matières d’un livre. Un auteur organisé
construit la structure de son histoire avant de l’écrire. L’arborescence du site web
est en quelque sorte sa table des matières. Elle énumère toutes les informations
que l’on retrouvera sur le site internet.

Les structures de site web
1. La structure séquentielle
La façon la plus simple pour organiser l’information est de la placer sous forme d’une
séquence. Une série de sujets qui progressent logiquement du général au particulier
dans laquelle l’utilisateur va progresser. Grâce à un ensemble fixe de page et les liens
rendent le chemin de la navigation linéaire.

Les structures de site web
2. La structure hiérarchique
Les structures hiérarchiques permettent
d’organiser les structures les plus complexes.
Les sites web sont généralement organisés
autour d’une même page d’accueil, celle ci est
reliée aux autres rubriques et au menu des sous
rubriques.
La plupart des sites web adoptent une structure
à plusieurs niveaux (catégories/sous
catégories/sous sous catégories…)

Pourquoi une arborescence de site web ?
1. Permettra d’avoir une vue d’ensemble du projet web et d’organiser les
contenus de manière pertinente.
Les entreprises disposent souvent d’énormément de contenus que les différents
services souhaitent diffuser sur le site web. Ce n’est pas pour autant que tout
diffuser sera une bonne idée… Construire l’arborescence du site web permettra
de décider sereinement quels sont les contenus qui méritent d’être diffusés.

Pourquoi une arborescence de site web ?
2. Permettra une meilleure expérience utilisateur
Aidera les visiteurs à trouver les contenus recherchés plus facilement. Les
contenus du site web auront été hiérarchisés et classés dans un ordre logique
en ayant à l’esprit les objectifs et les attentes (et comportements) de la cible
(clientèle). Ce qui donnera aux visiteurs une expérience de visite fluide et
efficace.

Pourquoi une arborescence de site web ?
3. Permettra une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche
Cette arborescence est aussi utilisée par les moteurs de recherche pour le
référencement naturel du site web. Pour rappel, les moteurs de recherches (tel
que Google) utilisent des logiciels (appelés robots) qui visitent les sites web afin
d’enregistrer les différentes pages et les relations qui existent entre elles. Une
hiérarchie bien définie aide bien évidemment les moteurs de recherche à
donner plus ou moins d’importance à une page.

Représentation de l’arborescence du site web
• Représentée par un diagramme.
• Il indique clairement la hiérarchie entre les page du
site web.
La page d’accueil représente le premier niveau de
l’arborescence tandis que les catégories
représentent le second niveau. Au niveau
sémantique, il existe un lien de « parenté » entre
ces différents niveaux. Le niveau 1 est le parent
des pages de tous les autres niveaux. Le niveau 2
est le parent des pages de niveaux 3, niveaux 4,…
Cela créé une hiérarchie qui est importante pour
structurer les contenus.

Comment construire une arborescence de site web ?
Après avoir défini les objectifs de votre site web, voici les 6 étapes requises :
1. Réaliser l’inventaire de tous les contenus de votre site web.
• Tout les supports (brochures, communiqués, vidéos,…) sont essentiels pour construire
l’arborescence de votre site web.
• Réunissez les dans un dossier et classez les par thématiques.
• Rangez ensemble tous les documents qui traitent de vos produits.
• Regroupez les communiqués de presse dans un autre dossier.
• Classez par ordre chronologique l’historique de votre entreprise.
• A ce stade, réfléchissez par thématique. Les contours des pages et la hiérarchie des
contenus viendront un peu plus tard.

Comment construire une arborescence de site web ?
2. Analyser les sites web de vos concurrents.
• Observez l’arborescence des sites web de vos concurrents peut être une source
d’information très utile pour construire la vôtre.
• Porter un regard critique sur la manière dont ils ont organisé leurs contenus.
• Complétez l’inventaire de vos contenus par vos observations.

Comment construire une arborescence de site web ?
3. Organiser les contenus de votre site web.

• Organiser vos contenus par niveau. Le niveau 1 sera toujours la page d’accueil.
• Une règle courante est de ne pas dépasser 3 niveaux de contenus.
• Si vous avez plus que 3, posez-vous la question de l’utilité du quatrième ou
cinquième niveau. Ces contenus ont-ils vraiment leur utilité dans l’arborescence
de votre site web ? Non ? Vous pouvez les enlevez.

Comment construire une arborescence de site web ?
4. Réaliser le schéma de l’arborescence de votre site web à l’aide d’un logiciel.
Il est important que l’arborescence de votre site web soit formalisée dans un document mis au
propre que vous pourrez communiquer aux autres intervenants.

5. Construire sa navigation à partir de l’arborescence de votre site web.
L’arborescence est l’inventaire complet de tous les contenus présent sur votre site web. Sa
navigation ne doit pas (nécessairement) contenir toutes les pages de votre site web. La
navigation contient les pages accessibles par vos visiteurs depuis n’importe quelle page.

6. Tester l’arborescence de votre site par rapport aux objectifs de votre site web.
Tester par rapport aux objectifs de votre site web. Posez-vous la question sur la manière dont
vos visiteurs pourront passer à l’action et se transformer en client ou comment trouveront-ils les
informations que vous souhaitez leur transmettre.
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