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A. OBJECTIFS DU SITE 
Objectif prioritaire : générer des leads sur la participation au programme Watty  
Cibles : communes, métropoles, communautés de communes, directeurs d’écoles 
è Indicateur de performance : nombre de leads (demande de renseignements / devis) générés par 
le site.  
 
Objectif secondaire : apporter du contenu aux participants du programme 
Cibles : enseignants, associations 
enfants, parents d’élèves (secondaire) 
è Indicateur de performance : nombre de visites des pages pertinentes et de l’espace connecté 
 
 

B. UTILISATION DU SITE ACTUEL 
Statistiques 
 
Avant juin 2018, les statistiques sont à prendre avec précaution car la fonctionnalité de Google 
permettant de ne pas prendre en compte les robots n’était pas activée. 
Pour autant, l’écart de chiffres entre les périodes (avant et après juin 2018) est faible, ce qui peut 
laisser penser que ces visites de robots sont restées très limitées. 
 
De juin à août 2018 
2 370 visites 

- Dont 720 en direct (saisie de l’url watty) 
- Dont 1 330 par SEO 
- Dont 310 depuis sites référents (1 – education.gouv.fr) 

 
De septembre 2017 à août 2018 : 4 071 visites 
 

Sept 2017 – Août 2018 Nb de 
visites 

% des 
visites du 

site 
Commentaire 

Pages participants 1 747 43% 115 visites pour les 3 pages génériques. Pour les 
pages individuelles, le taux de rebond moyen est 
de 76% (fréquemment entre 90 et 100%), ce qui 
laisse penser que l’atterrissage sur ces pages est 
une erreur pour l’internaute. 

Actualités (pages 
participants/post) 

1 210 30% Taux de rebond moyen de 73%. 

Présentation du 
programme 

606 15% Dont 482 visites (80%) pour la page de 
présentation générique 

Témoignages 533 13% 2 pages cumulent à elles seules plus de 300 visites 
(60%) :  
 /temoignages/post/compte-rendu-de-la-
seance-eclairage-par-laurent-bodenes-
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professeur-de-cm1-a-saint-laurent-du-var.html : 
141 visites 
 /temoignages/post/isabelle-professeur-
de-cpce1-evalue-ses-eleves-sur-lenergie.html : 
178 visites 
Taux de rebond moyen : 78% 

Vidéos enfants 475 12% Dont 388 visites (82%) pour la vidéo « chasse au 
gaspi » 

Concours Watty à 
l’école 

311 8%  

Espace connecté 258 6%  
Enfants / quizz 211 5%  
Enfants / jeux 188 5%  
Organisateurs 117 3%  

 
 

C. RECOMMANDATIONS GENERALES 
 
Co-branding Watty / Eco CO2 (avec logo cliquable) 
Articulation avec le programme Moby by Watty : création d’un site « cousin » avec des renvois entre 
les 2 sites 
Mobile first 
 
Header :  

- Supprimer le module de recherche (<10 utilisations sur l’année écoulée) 
- Ajouter le bouton vers l’espace connecté 
- Ajouter un bouton « demander un devis » ou « en savoir plus » ou « nous contacter » : le 

maintenir en fixe sur l’ensemble des pages et quand on scrolle vers le bas 
 
Présentation du programme :  

- Simplifier l’architecture (grande redondance de contenus dans l’organisation actuelle) 
- Partir de la présentation aux collectivités locales (cible prioritaire du site) pour recentrer sur 

une seule entrée de présentation 
- Séparer le contenu « financement – CEE » de la présentation générale du programme 

 
 
Témoignages :  

- Mettre en valeur ceux des collectivités locales et des enseignants 
- Ajouter des témoignages d’associations 
- Supprimer les témoignages de parents (seulement 2, assez datés) 
- Séparer la revue de presse des témoignages à proprement parler 

 
Espace connecté :  
Utilisateurs : enseignants, associations, enfants /famille 
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D. ARBORESCENCE ET CONTENU 

1. LE MENU HAUT COMPRENDRA 4 MENUS :  
 

- Page programme, en reprenant la page de présentation qui est sur le site Eco CO2 dans le 
menu collectivité locale. Le contenu sera adapté en fonction des mots clés SEO. 

- Page témoignage. Reprendre les témoignages déjà présents sur le site actuel. Il faudrait en 
plus avoir la possibilité d’en ajouter (avec approbation). Ils doivent pouvoir être filtré selon les 
catégories collectivités, associations, enseignants. (comme des tags) 

- Page Notre implantation du programme. Il s’agit d’une page où l’on retrouverait une carte 
avec toutes nos associations, nos écoles, nos collectivités. Il faudrait un système de filtre sur 
la carte pour n’afficher que les collectivités par exemple. Nous trouverions aussi sur cette page 
la présentation de toutes les associations.  

- Page Qui sommes nous ? Description d’Eco CO2 avec présentation de l’équipe interne Watty 
et référents régionaux.  

- Blog. Toutes les actus écrites par les partenaires/animateurs Eco CO2. 
 

Il faudra reprendre l’ensemble des écoles et collectivités existant sur notre site actuel. 
Il sera fourni un accès à la base de donnée existante et au FTP.  

  

2. L’ESPACE CONNECTE 
L’espace connecté est très important et permet à nos partenaires de se former et s’informer sur le 
programme pédagogique. Il faudra s’aider d’un plugin Wordpress afin de créer cette communauté. 
Proposition : UserPro ?  
 

a) 4 niveaux d’accès :  

- Admin  
- Association 
- Collectivité 
- École 
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b) Contenu de l’espace connecté :  

Le menu (en orange ce sont les items disponibles que pour les admins, sauf pour certains cas ou 
l’accessibilité est élargie). 
 

- Le programme pédagogique (sous menus à confirmer) 
o Scolaire 

§ DOM 
§ Métroppole 
§ Corse 

o Périscolaire 
§ DOM 
§ Métroppole 
§ Corse 

- Le blog  
o Proposer un article de blog 
o Appouver un article  
o Approuver les commentaires 

- Les témoignages 
o Approuver un témoignage 

- Ecrire le programme scolaire 
- Modérer et modifier le forum 
- Gérer les utilisateurs  

o Les coachs (admin) 
§ Ajouter 
§ Supprimer 

o Les associations  
§ Ajouter 
§ Supprimer 

o Les collectivités (visible aussi par les assos) 
§ Ajouter 
§ Supprimer 

o Les écoles (visible aussi par les asso et collectivité) 
§ Ajouter 
§ Supprimer 

 

c) Quelques précisions :  

Lorsqu’une collectivité ou école ou association est créée, elle doit se retrouver automatiquement sur 
la carte de l’espace public.  
Les médias devront pouvoir être organisés en dossier.  
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3. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES 
 
Quatre formulaires seront à créer, les résultats de ces derniers devront être pouvoir être exportés.  
 
 
Travaux qui seront à réaliser dans un second temps :  

- Un forum public 
- Nous avons une boutique Prestashop, il faudra que les articles se retrouvent sur le site public, 

par exemple en utilisant le module « de prestashop à wordpress » (Community developer).  
- Création de Quizz 

 

E.REALISATION WORDPRESS 
Le site watty 2.0 devra être réalisé sous wordpress. Un thème page builder sera utilisé (DIVI, 
Elementor…) et devra être compatible avec l’ensemble des plugins utilisés. 
Un plugin paraît nécessaire pour :  

- La carte interactive 
- L’espace connecté  
- La gestion des médias 

 
 
Tout autre suggestion est la bienvenue ! 
  
 

F. BONNES PRATIQUES POUR 
L’AMELIORATION DU SEO 

 
Pas de page orpheline (impasse de parcours) 
 
Créer le plus possible de liens entre les pages du site  
Créer des liens avec d’autres sites (backlink). Notamment, pas de citation d’Eco CO2 sans renvoi vers 
le site Eco CO2 
 
Images et vidéos 

- Les compresser pour améliorer l’accessibilité du site  
- Balise alt 

 
Titre et url : 
Mot-clé contenu dans : 

- l’url 
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- Balise titre SEO (60-70 caractères) 
- Méta-description  
- 1er paragraphe 

 


