
 

Type de site
 Découverte (Ethnies du Sénégal)

Les grandes lignes du projet
 Ce site parlera du Sénégal en bref avec des  
 illustrations pour ceux qui aimeraient le découvrir.  
 Et pour en savoir plus il y aura des liens vers  
	 d’autres	sites	qui	parlent	du	Sénégal.

Rubriques de site
 Accueil : interface attrayante et introduction.
	 Histoire	:	de	la	colonisation	à	l’indépendance.
 Ethnies : les Wolofs, les Sérères, les Peuhls, 
    les Toucouleurs, les Diolas...
 Régions : les onze (11) régions
 Liens : vers des sites de tourisme, actualités...
 Contact : formulaire
 

Objectif
	 Information,	découverte	de	la	réalité	d’un	pays,	 
 faire découvrir mes toiles via le graphisme du site.

Public visé
 Les Français qui sont intéressés par le Sénégal,  
 et futur touristes.

Message
 Découverte culturelle du pays à travers des illus 
 trations, donner envie de voyager au Sénégal. 

Perspectives
 Développer le site pour donner envie aux gens de 
 visiter le Sénégal...

Interlocuteurs
 El Hadji Cissé concepteur du site web 
 Email : monsenegal@free.fr

Langues
 Français - Anglais - Espagnol

Ressources apportées
 Recherche et ressources sur le web.

Nom de domaine
 http://monsenegal.free.fr

Hébergement sur un serveur
 Compatible : Html, JavaScript, CSS (www.free.fr)

Contenu
 Documents sur supports informatiques (word...)
 Documents sur supports papiers (dessins...)

Spécifications techniques
 • Enregistrer les pages avec des noms parlant pour  
 les URL en ligne, Choisir les tableaux.
 • Nommer par des titres parlant chaque page dans  
 la balise <TITLE> .
 • Remplir les balises <META> pour les descriptions  
 et les mots clés de chaque page.
 • Préciser la date de création et celle des dernières  
	 modifications	sur	la	page	d’accueil,	voir	toutes	les	 
 pages.
 •	Pouvoir	revenir	sur	l’accueil	en	cliquant	sur	le	logo	 
	 de	n’importe	quelle	page	du	site.
 • Appliquer les styles css pour les mises en page et  
 présentations.
 • Tester	le	site	sur	plusieurs	configurations.

 • Mise en page en 800x600 
 • Élaborer une navigation logique, simple et intui 
	 tive,	l’internaute	ne	doit		pas	se	perdre.
 • Construire des pages par rapport au débit des  
 modems 56 ko.

Structure
	 Définir	chaque	rubrique	par	un	titre	et	faire	un	 
 résumé du contenu.

Professionnel
 Simple, accès aux informations rapidement...

Présentation
 Claire, concise, simple.
 

Contraintes
	 N’utiliser	que	mes	illustrations,	pour	des	 
 problèmes de droits (copyright).

Libertés
 Libre choix de la mise en page.
 

Interactivité
 Formulaire de renseignements  
	 Forum	et	livre	d’or	(à	voir).

Maintenance
 Mise à jours des pages régulièrement dans le  
	 but	d’enrichir	le	contenu	graphique.

Délai pour la réalisation du site
 Cinq (5) jours.

Djeureujeuf (merci)



CAHIER DES CHARGES
SITE WEB

Les Ethnies...
Elhadji Cissé

Infographiste - Webdesigner
Tel : 06 06 98 80 07 - 06 60 99 57 05

33 Avenue Georges Clemenceau
86100 Châtellerault

http://monsenegal.free.fr

Références site web

Le Sénégal en bref
		Quelques	exemples	d’interfaces	de	sites	web	qui	
parlent du Sénégal (Tourisme et Actualités) et des 
sites dont je me suis inspiré graphiquement (mais 
avec modération. Rires...)

www.au-senegal.com

www.routard.com

www.senegalaisement.com

www.antemeridiemdesign.com

www.xalima.com

www.homeviewsenegal.com
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Site de design dont je me suis 
inspiré graphiquement.

Site ou on peu savoir beaucoup 
chose sur le Sénégal.

Site	d’infos	à	la	base	développer	
pour les immigrés.

Site	d’actualités	pour	la	diaspora	
Sénégalaise.

Le Sénégal sur le web pour ainsi 
le résumé.

Conseils pour les futurs visiteurs 
du Sénégal.


