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Projet de refonte du site web d’Enfine 
 
 

Présentation du projet 

1. Présentation de l’association 

Enfine est une association d’écoute et d’entraide autour des troubles du comportement 
alimentaire (TCA) comme l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie. Notre association apporte 
soutien et écoute aux personnes touchées directement ou indirectement par les TCA au 
travers de ses activités (groupe de parole, forum, ligne d’écoute, etc). Enfine a été créée 
autour d’un site Internet, aujourd’hui encore véritable colonne vertébrale de son activité 
puisqu’il est le point d’entrée de tous nos bénéficiaires.  
 

2. Contexte 

Né à partir d’une simple page web en 1999, le site web www.enfine.com s’est étoffé au fil des 
années. Lieu d’échange pour les personnes concernées par les TCA et pour leurs proches, le 
site permet de trouver des informations sur les TCA et est le point d’entrée de tous vers les 
activités de l’association. 
 
En 2010, le site web a été entièrement refondu, aussi bien techniquement que 
fonctionnellement. Enfine s’est doté d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. 
Auparavant desservi par de simple pages HTML statiques, le site web a été dynamisé par 
l’utilisation du CMS Joomla. 
 
Aujourd’hui, le site web n’est pas adapté aux terminaux mobiles (tablettes et smartphones). 
Cela impacte l’expérience utilisateur de nos visiteurs. Et le référencement du site dans les 
moteurs de recherche en est dégradé. 
Par ailleurs, la version 1.5 de Joomla n’est plus maintenue. Le socle technique du site doit 
être mis à jour. 
Enfin, les articles visant à dynamiser le site ne sont pas assez mis en valeur et sont distillés 
dans plusieurs rubriques (« Enfine a vu, Enfine a lu », annonces, actualités …) 

3. Travail accompli 

Depuis mai 2016, les premières étapes de refonte du site web ont été réalisées : 
 
1. Choix de la stack technique : Wordpress + Bootstrap 
2. Commande d’un nouveau serveur et installation de Wordpress 
3. Charte graphique rénovée : nouveau logo + couleurs + typographie + iconographie 
4. Arborescence détaillée du site retravaillée (certaines pages suivront désormais le modèle 

OnePage) 
5. Réalisation des maquettes statiques de 5 pages représentatives 
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4. Objectif 

La présente prestation consiste à : 
 

• Créer les différentes pages du site de manières à ce qu’elles soient adaptées aux 
terminaux mobiles et fixes 

• Utiliser les fonctionnalités natives de Wordpress ou sélectionner les plugins appropriés 
pour l’annuaire, le glossaire et l’agenda. 

• Migrer l’ensemble du contenu existant (cette prestation peut être rendue 
facultative, les membres d’Enfine pouvant prendre en charge une partie de la 
migration des données : option à prévoir sur le devis) 

• Optimiser le référencement du site 

 

Exigences fonctionnelles et techniques 

1. Plateforme cible 

Le site web actuel est propulsé par le CMS Joomla 1.5.26. 
Le nouveau site sera basé sur la plateforme CMS Open-Source Wordpress. 
Afin d’être responsive-design, la charte graphique devra être conçue à l’aide de Bootstrap. 
 
Hébergé sur l’offre de serveurs mutualisés d’OVH (offre Performance 1), le nouveau site 
web doit être compatible avec PHP 7.0 et MySQL 5.6. Il sera accessible en HTTPS. 
 
La plateforme cible devra à minima offrir les fonctionnalités suivantes :  
 

• Gestion d’un agenda : calendrier et évènements (fonctionnalisé actuellement assurée 
par le module open source EventList de Joomla) 

• Proposition de récits par les Internautes (fonctionnalité assurée actuellement par le 
module payant Jesubmit de Joomla) 

• Gestion d’un annuaire : les données associations et structures de soins. L’utilisation 
native de Wordpress pourrait être utilisée. 

• Un annuaire de ressources simplifié (géré actuellement par un développement maison 
en PHP)  

L’achat d’éventuels modules est à prendre en compte dans la proposition commerciale. 

2. Charte graphique 

Le nouveau site est totalement relooké avec une nouvelle identité visuelle : nouveau logo et 
nouvelles couleurs. 
Au format eps, png et jpg, les 2 logos sont visibles en annexe A. 
La chromie et la typographie seront mis à votre disposition dans un fichier PDF. 
9 icones représentant les différentes activités de l’association et les différentes pages vous 
seront fournies sous forme d’image jpeg (cf. annexe B). 
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3. Maquettes 

Au format Phostoshop (fichier PSD) et JPG, 5 maquettes statiques vous seront mises à 
disposition : 
 
1. Page d’accueil sur PC + iPhone 7  
2. Page Annuaire 
3. Page « Anorexie je m’interroge » 
4. Page accueil Blog + page d’un article 
5. Page « Enfine Propose » 

Deux maquettes sont visibles en annexes C et D. 
 
Afin de limiter la hauteur de défilement de certaines OnePage (ex : Enfine propose), 
certains paragraphes sont masqués. Un accordéon Bootstrap (collapse) permet de les faire 
apparaître. 
 
La prestation consistera à reprendre les maquettes (aux formats PSD et JPEG), à la 
découper et à créer les gabarits au format Bootstrap (HTML 5, JavaScript et CSS 3) 
 

4. Navigation 

L’arborescence détaillée du site ainsi que les principes de navigation ont été spécifiés dans 
un document dont voici un extrait : 
 

 
 
La navigation entre les différentes pages du site est assurée par un menu et des renvois, 
également appelés « call to action » (cf. annexe E). 
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5. Blog 

Les billets publiés sur le site d’Enfine sont regroupés dans un blog intitulé « Entre vous & 
nous ». 
Ce blog comporte 4 catégories et des sous-sections :  
 
1. Actualités  

a) L’actu d’Enfine 
b) Les interventions de prévention d’Enfine 
c) Autour des TCA 

2. Billets d’Enfine 
a) Anorexie 
b) Boulimie & Hyperphagie 
c) Parents-proches 

3. Récits  
a) Anorexie 
b) Boulimie 
c) Hyperphagie 
d) Parents et proches 

4. Annonces 
a) Recherche bénévoles 
b) Recherche témoins 
c) Recherche correspondance 
d) Communiqués 

6. L’annuaire 

L’annuaire de ressources du site actuel a fait l’objet d’un développement spécifique en PHP et 
MySQL. Il ne sera pas maintenu. 
Il regroupe actuellement 4 annuaires : 

1. Associations 
2. Structures de soin 
3. Webographie 
4. Professionnels (partie privée accessible aux bénévoles) 

Les annuaires 3 et 4 ne seront pas repris sur le nouveau site. 
Les annuaires 1 et 2 seront fusionnés en un seul annuaire. 
La recherche est réduite à 3 critères : 
1. Département 
2. Région 
3. Public concerné 

Une icône permet de différencier Structure de soin et Associations. 
 
Les résultats seront paginés (par plage de 20) et triés par ordre alphabétique. 
Afin de ne pas remonter l’intégralité de l’annuaire, est rendu obligatoire la sélection d’au 
moins un critère de recherche. 
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7. Référencement naturel 

La refonte du site d’Enfine permettra d’améliorer son classement dans les résultats des 
moteurs de recherches tel que Google, mais aussi Yahoo et Bing. 
L’optimisation des URL, des titres de pages, des balises HTML et CSS, des liens fait partie de 
ce travail d’amélioration du référencement naturel. 

8. Migrer le contenu existant (optionnel) 

L’intégralité des articles du site web devra être migré vers la solution cible, soit 
automatiquement, soit manuellement. 
Merci de présenter cette étape de migration sous forme d’option dans votre proposition 
commerciale.  
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9. Annexes 

a. Nouveaux Logos d’Enfine 
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b. Iconographie 
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c. Maquette de la page d’accueil 
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d. Maquette du blog « Entre vous & nous » 
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e. Mécanismes de renvoi 

 

 
 


