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DES MÉTIERS DU WEB

ABILWAYS DIGITAL est une startup interne propulsée par le groupe
ABILWAYS. Notre mission : permettre à tous, du Dirigeant au collaborateur,
de s’approprier les codes & usages du numériques pour devenir un agent
du changement de son organisation.
Nous aidons les équipes à sortir de leur zone de confort pour devenir de
véritables game changers ! Voici nos trois champs d’intervention :
¢¢#TransfoNum : accompagner les dirigeants et les Directions métiers
dans leur projet de transformation numérique
¢¢#HappyDigital : sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à
la culture digitale et usages numériques et faire émerger des
Ambassadeurs
¢¢#LearningHackers : explorer les nouveaux territoires du learning au
service de la transformation digitale de votre entreprise

www.abilways-digital.com

#TRANSFONUM #HAPPYDIGITAL #LEARNINGHACKERS
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DIGITAL SKILL FACTORY
Préparer vos collaborateurs aux métiers du futur

65% des enfants qui entrent aujourd’hui à
l’école occuperont des emplois qui n’existent
pas encore. À l’heure où le web et ses codes
envahissent notre environnement, où les
nouvelles technologies se généralisent,
les métiers techniques occupent le devant
de la scène au sein des entreprises. Data,
cybersécurité, développement, webdesign…
les langages de ces professionnels du web
deviennent courants au sein des organisations.

LES MOTS BARBARES DES

MÉTIERS TECHNIQUES
DU WEB

L’INTERFACE
INTERNAUTE

>> UX designer
>> Web développeur
>> Web designer

Longtemps, l’informatique ne se préoccupa en rien de
l’expérience utilisateur. Puissance, stockage, réseau…
c’est tout ce qui comptait. Mais la perspective habituelle
fut renversée lorsque l’on découvrit l’interface avec
l’utilisateur. À ce niveau l’UX designer (pour User
eXperience) intervient sur la façon dont les choses sont
vécues par l’utilisateur lors de l’usage d’un site web, d’une
application mobile ou tablette, d’une borne interactive ou
de tout autre dispositif numérique.

BETA LAUNCH
Désigne le lancement du produit pour une durée limitée dans
le temps afin de déceler les éventuels bugs avant le lancement final.

ERGONOMIE

Facilité qu’a l’internaute à naviguer sur un site, une application. Le but
de l’ergonomie est de faciliter la navigation de l’internaute, qu’il trouve
rapidement les informations qu’il recherche, que son parcours jusqu’à
l’achat soit le plus agréable possible.

LE LEXIQUE
DE L’UX DESIGNER
L’ARCHITECTE 2.0

MÉTHODE DES 5 P
Il vous est sans doute déjà arrivé de vous poser la question
« pourquoi ? » 5 fois de suite. Figurez-vous qu’il s’agit
d’une méthode fréquemment utilisée dans le milieu de
l’expérience utilisateur. La question est posée 5 fois de suite
à l’interlocuteur afin d’identifier la problématique essentielle
et de pouvoir lui proposer des solutions efficaces.

MOOD BOARD

Un collage, soit physique soit numérique, qui est destiné à
communiquer le style visuel que l’on souhaite appliquer. Le
média le plus connu des moods boards : Pinterest !

PARCOURS D’UTILISATEUR
Il s’agit de représentations théoriques mais aussi réalistes
que précises des chemins utilisés par différents utilisateurs.
L’objectif du parcours utilisateur dans un contexte d’UX Design
consiste à lister les différents types de parcours pour chaque
cible et selon leurs besoins.

ITÉRATION

Phase qui consiste à répéter le processus jusqu’à aboutir au
résultat désiré. Permet alors d’améliorer la qualité du design et la
fonctionnalité d’une interface.

MOTION DESIGN
ROUGH

ou design d’animation. C’est une technique qui permet de
mettre en mouvement tout graphisme qui est habituellement
statique (logo, typographie, photo, graphique, picto…), le tout
synchronisé sur du son et parfois accompagné d’une voix off.

À mi-chemin entre le croquis et crayonné, le rough est la
pré-maquette d’une idée à venir. Il permet d’expliquer, de
tester et d’échanger des idées avant le projet final.

RESPONSIVE DESIGN
Un site web responsive est un site qui s’adapte aux différents terminaux :
ordinateurs, tablettes, smartphones… On peut parler de responsive design
efficace lorsque le parcours de l’utilisateur est aussi fluide sur son écran que
sur son smartphone par exemple.

SCÉNARIO
Un récit d’une journée dans la vie de l’un de vos
utilisateurs, permettant de comprendre comment
votre projet s’intègre dans leurs usages quotidiens.

STORYBOARD
Un outil inspiré de l’industrie du
cinéma, où une séquence visuelle
capture chaque interaction de
l’utilisateur avec l’interface.
Selon l’audience, il peut s’agir
d’une esquisse extrêmement
représentative de vos propres idées.

SHADOWING

Méthode d’immersion visant à comprendre la relation des
objets et des gens en prenant en compte le contexte dans
lequel ils vivent. Cette méthode qui repose sur les bases de
l’ethnographie dans le design, permet d’identifier à la fois
les problèmes et les solutions.

USER INTERFACE
L’UI est ce qui s’intéresse à l’apparence et qui fait
l’attractivité de l’interface. À la différence de l’UX, qui
opère sur la conception et l’architecture du projet, l’UI
s’attache à la charte graphique et répond aux recherches
préalables de l’UX designer.

TEST UTILISATEUR

Le moment fatidique lorsqu’un utilisateur représentatif
de votre cible se trouve en face de votre site ou de votre
application prototypée afin d’exécuter les tâches demandées.

WIREFRAME
Généralement très sommaire, il s’agit
d’une maquette filaire qui permet de
déterminer les principaux blocs de
contenu et leur hiérarchie.

ALGORITHME

Constitue une suite de calculs produits par
les moteurs de recherche afin de présenter
aux internautes des résultats adaptés à leurs
recherches.

LE LANGAGE DU WEB
DEVELOPPEUR
PARLEZ-VOUS
HTML, JAVASCRIPT ?

BALISES

Les balises sont la partie du code de programmation
destinées à la création et à la structure d’une page
internet.

Les missions du web développeur sont concentrées sur tout ce qui
touche de près ou de loin aux fonctionnalités techniques d’un site
ou d’une application. Responsable de leur mise en œuvre il crée des
solutions techniques en fonction du projet ou des demandes des
équipes marketing/ communication.

BACK-END
Il s’agit de la partie arrière d’un site web, la couche
la plus éloignée de l’utilisateur final. Le back-end se
réfère à l’administration du site.

CSS - Cascading Style Sheets
Langage informatique utilisé pour la mise en forme.
Ainsi, les feuilles de style, appelées fichiers CSS, se
composent d’un code qui permet de gérer le design
d’une page en HTML.

COOKIES

Oui, c’est un biscuit qui a sa place dans votre pause goûter, mais c’est aussi un fichier texte déposé sur
votre ordinateur par le serveur du site que vous visitez. Aussi appelé « témoin de connexion », le serveur
y accède pour vérifier les informations qu’il contient comme l’historique des pages visitées. Encore un
petit creux ?

FRAMEWORK
Ensemble de composants logiciels constituant « un cadre de travail » pour les développeurs
web leur permettant de construire des sites grâce à une architecture « prête à l’emploi ».

FRONT-END

Désigne la partie visible par tout le monde. L’objectif du front-end est de rendre le site internet
le plus ergonomique possible et de rendre plus accessible la partie de navigation sur le site.

HTML - hypertext Mark-up Language

Langage dit de « balises » dont le rôle est d’organiser l’écriture
des pages web avec des balises de formatage. Les balises
permettent d’indiquer la façon dont doivent être présentés le
document et les liens établis avec d’autres documents.

NAVIGATEUR

Microsoft Internet exploreur, Mozilla Firefox, Apple Safari,
Google Chrome ... Tous ces logiciels qui permettent
d’utiliser et de surfer sur le web sont appelés navigateurs.

SITE ANIMÉ

C’est un peu comme un dessin
animé. Un site dit « animé »
est un site qui a été réalisé à
partir d’un scénario avec un
enchaînement d’images pour
créer un effet d’animation.

JAVASCRIPT

Le langage de script (un bout de programme informatique) qui permet de
dynamiser une page HTML, en ajoutant des interactions avec l’utilisateur
et l’aider dans sa navigation. Quelques exemples : Afficher/masquer du
texte ; Faire défiler des images ; Créer un diaporama ...

SITE DYNAMIQUE

On entend par site dynamique, un site dont le contenu des pages varie en fonction de l’heure, du
visiteur ou des actions effectuées par les internautes. Les sites e-commerce et autres catalogues
sont des sites dynamiques.

SEO – Search Engine Optimisation

Désigne les différentes techniques augmentant la visibilité d’un site dans les moteurs de recherche.

SERVEUR

Un serveur web est un ordinateur connecté à
Internet qui héberge des données et fichiers
afin de répondre aux requêtes provenant des
navigateurs des internautes.

NOM DE DOMAINE

XML – EXTENSIBLE
MARKUP LANGUAGE

Langage informatique qui permet
d’enregistrer des données textuelles.
Contrairement au langage HTML qui
présente un nombre fini de balises,
le XML donne la possibilité de créer
de nouvelles balises à volonté. Ce
langage permet également de séparer le contenu (les données) du
contenant (la présentation des données) facilitant ainsi l’élaboration du
site.

URL
L’URL sert à désigner une adresse web. L’URL
se compose des éléments suivants : https://
+ le sous-domaine cible, par exemple :
www. + le nom de domaine et le chemin de
la ressource, par exemple : / page01

L’équivalent d’une adresse postale mais sur le web et qui permet d’identifier votre site
Internet sur la toile. Les noms de domaine sont constitués d’un préfixe « www. » suivi
d’un nom sans espace et sans caractères spéciaux sans oublier l’extension (.fr,
.de, .com, .net par exemple).

SITE STATIQUE
On entend par page statique, non
pas une page sans animations,
mais une page visible telle qu’elle a
été construite. Le contenu d’un site
statique n’est modifiable que par le
webmaster.

LA DATA
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>> Data Scientist
>> Directeur de la
sécurité des systèmes
informatiques

a

Maîtriser l’océan de données produites et récoltées par
les entreprises pour proposer de nouveaux produits et
services. C’est l’enjeu du Data Scientist ! Son quoditien
: plonger dans les silos des données, en faire remonter
des informations dignes d’intérêt et utilisables par
les directions métiers pour créer de la valeur. Le Data
Scientist doit donc associer un profil mathématique,
informatique et stratégie.
Comme pour toute nouvelle technologie, le Data
Scientist utilise un jargon qui n’est pas évident et
évolue rapidement. Voici un petit lexique qui explique
les principaux termes et acronymes incontournables.

LES MOTS BARBARES
DU DATA SCIENTIST
CHASSEUR DE TRÉSOR

BIG DATA
La notion de big data s’est développée en 2012 et traduit le fait que les
entreprises doivent traiter de plus en plus de données, data en anglais, dans
leur stratégie commerciale et marketing.

ANALYTICS

Processus de collecte et d’analyse
des données en vue de générer des
informations permettant une prise
de décision basée sur des faits.

API – APPLICATION

PROGRAMMING INTERFACE
Interface de programmation permettant
à une application d’accéder à une autre
application pour échanger des données,
notamment des jeux de données très
volumineux ou très volatiles. Les API sont
souvent utilisées en temps réel afin de
disposer d’informations de qualité.

CLOUD COMPUTING

Ensemble de processus qui consiste à utiliser la puissance de calcul et/ou de stockage de serveurs informatiques distants à travers un
réseau, généralement Internet.

DATA VISUALISATION
Aussi nommée « Dataviz« , il s’agit de technologies,
méthodes et outils de visualisation des données.
La présentation sous une forme illustrée rend les
données plus lisibles et compréhensibles.

DMP – DATA MANAGEMENT

PLATFORM

La DMP est un outil permettant aux entreprises de
regrouper l’ensemble des données issues de différents
canaux : web, mobile, centre d’appel… Il est ainsi plus
facile de les analyser et d’en tirer profit.

DATA
CLEANSING

C’est une phase importante du
traitement des données. Elle
consiste à supprimer les données
incohérentes, corriger les erreurs, les
données mal saisies… C’est l’un des
problèmes clés du Big Data : pour
que les algorithmes fonctionnent
correctement, ils doivent pouvoir
s’appuyer sur des données fiables
et cohérentes. Cela impose un
gros travail de nettoyage en amont
appelé le « data cleansing » qui
permet aux entreprises de disposer
d’informations de qualité

FIRST-PARTY DATA / THIRD-PARTY DATA

La « first-party data » correspond aux informations acquises sur les internautes visitant un
site Web. Ces informations sont récoltées par l’annonceur ou les éditeurs par différents biais
(formulaires d’inscription, cookies ou outils analytiques rattachés) et peuvent avoir trait à des
données comportementales (intérêts, achats, intention d’achat, navigation…) ou déclaratives
(âge, CSP…). À l’inverse, la third-party data est collectée par des acteurs spécialisés.

FRAMEWORK
C’est un ensemble de bibliothèques, d’outils, de conventions, et de préconisations
permettant le développement d’applications. Il peut être spécialisé ou non. C’est comme
un modèle standard, qui permet la réutilisation du code par la suite.

OPENDATA
Vous avez certainement déjà entendu
parler d’Open Data. Il s’agit des
données dont l’accès et l’usage sont
ouverts à tous. Les données qui
composent l’Open Data peuvent être
d’origine publique ou produites par
une entreprise.

LES 3V

Pour définir le big data on parle des 3V
pour : Volume, Vitesse et Variété, qui
caractérisent les données. Le volume,
car un grand nombre de données sont
collectées et traitées, la vitesse pour
les traiter en temps réel, et enfin la
variété des données.

CYBERSÉCURITÉ
PARLEZ-VOUS
LE LANGAGE DE
VOTRE DIRECTEUR
DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES
INFORMATIQUES ?

La France est le deuxième pays le plus touché au monde
par le vol de données sur internet. E-mail, mot de passe…
en un an, plus de 85 millions d’éléments d’identité ont
été volés sur le web. Les cyberattaques représentent un
enjeu de taille pour les entreprises. Les hackers peuvent
même entrainer la faillite d’entreprise… Le responsable
de la sécurité informatique évalue la vulnérabilité des
systèmes d’information de l’entreprise, définit et met
en œuvre la politique de sécurité de l’entreprise. Il
met en place des solutions pour garantir la sécurité et
l’intégrité de système d’information et des données. Du
rançongiciel au malware, voici un lexique des principaux
termes de cybersécurité.

HACKER
CHEVAL DE TROIE

Un cheval de troie est un virus très difficile
à détecter. Il se répand sur un poste de
travail piraté, à l’insu de l’utilisateur et de
manière cachée. Il est ensuite capable
d’effectuer des recherches sur le disque
ou dans la mémoire de l’ordinateur puis de
se propager sur toute la liste de contacts
de l’utilisateur. Leur but : voler des
informations personnelles ou simplement
perturber les performances de l’ordinateur.

Le mot hacker a plusieurs
significations. Dans le cadre de la
cybersécurité, ce sont les pirates
qui sont derrière les attaques
sur le web. Très doués en code
et programmation, leur objectif
est de développer des logiciels et
virus pour toucher un maximum
d’internautes
et
dérober
un
maximum d’informations.

DOUBLE VÉRIFICATION
CRYPTER

Crypter ou chiffrer ses données, consiste à faire en
sorte que des données ne puissent pas être utilisées
par une personne tierce ou sur un autre ordinateur
sans le mot de passe adéquat.

Sur certains sites sensibles deux vérifications valent mieux
qu’un seul mot de passe ! Ainsi, la plupart des sites proposent
depuis peu un système de double authentification. Une fois
le mot de passe tapé, il faut rentrer un code chiffré généré
aléatoirement par SMS ou via une application mobile.
On vous conseille particulièrement d’utiliser la double
vérification pour votre mail principal qui regroupe la plupart
de vos informations…

MALWARE
C’est un logiciel malveillant. Développé dans le but de s’attaquer à un système informatique ou un réseau, un malware peut prendre
la forme d’un virus ou d’un vers informatique. En 2016 on estime qu’un malware serait présent dans un e-mail sur 312 !

RANÇONGICIEL

Ou logiciel de rançons : forme d’extorsion virtuelle !
Les hackers récupèrent des fichiers d’utilisateurs puis
envoient à l’internaute une demande de « rançon » de
paiement pour récupérer ses fichiers. Attention, payer
ne vous garantit pas de récupérer vos fichiers : bien
souvent les hackers chiffrent les fichiers pour les rendre
inexploitables.

LOGICIEL ESPION

Un virus qui lit les données et les mots de passe des
postes piratés puis les exporte. Les hackers peuvent alors
pénétrer dans les fichiers de l’internaute, piloter le poste
de travail, et même la caméra vidéo de l’utilisateur… Si
vous avez une caméra à votre ordinateur il est préférable
de la masquer avec un bout de scotch quand vous ne
l’utilisez pas.

VIRUS

A la différence du vers informatique, le virus se propage lors
de l’ouverture d’un email, par la messagerie, le partage de
fichiers, des pages internet ou encore des clés USB…

VERS INFORMATIQUES
Un ver est un virus qui se propage de manière autonome,
sans une quelconque intervention ou action. Le but d’un
vers informatique est de se répandre au plus grand nombre
d’utilisateurs.

PHISHING
Le phishing ou hameçonnage est une technique de fraude
de hacker. Cette technique consiste à se faire passer pour
un acteur digne de confiance, un responsable hiérarchique,
par mail pour tenter de récupérer des données personnelles
ou confidentielles… Un mail sur 2.644 serait une tentative
de phishing : attention à vos cartes de crédit !

A l’heure où certains métiers deviennent des
compétences, les organisations capables
d’offrir un socle commun de compétences
numériques à l’ensemble de leurs équipes
seront les mieux armées face aux mutations
des métiers. Dans notre environnement en
perpétuelle évolution, permettre une meilleure
compréhension et valorisation des métiers de
chacun au sein de vos équipes, est essentiel.

DIGITAL
SKILL
FACTORY

RASSURER ET PRÉPARER VOS ÉQUIPES
AUX MUTATIONS DE LEURS MÉTIERS
VOTRE DIGITAL SKILL FACTORY SUR MESURE

RÉSULTATS

>> Favoriser la reconnaissance des expertises de chacun et la
coopération entre les équipes
>> Préparer les équipes aux évolutions des métiers
>> Diffuser un langage et un socle de compétences communs
>> Livrer des apports synthétiques & orientés business

DISPOSITIF

Plusieurs ateliers thématiques sur-mesure :
>> Des sessions courtes, itératives & rythmées
>> Des moments de partage impliquant les experts internes
>> Des groupes constitués sans considération de hiérarchie ou de niveau
>> Une pédagogie centrée sur le « faire », l’expérimentation et les échanges

DÉROULEMENT
3 TEMPS FORTS
1 – Les indispensables : 75 min
2 – Le pitch interne : 10 min
3 – Le mini barcamp : 90 min

Adapté à vos objectifs, votre culture d’entreprise et votre environnement métier,
ce programme est co-construit avec vos experts internes.

VOTRE DIGITAL SKILL
FACTORY
Charlotte
cdefaye@abilways-digital.com
06 73 70 18 26
Thomas
tlenczner@abilways-digital.com
06 37 50 77 52

VOUS EN PARLENT
PLUS !

#TRANSFONUM #HAPPYDIGITAL #LEARNINGHACKERS

Véritable laboratoire d’innovation, nous avons
développé une collection d’expériences sur-mesure
pour répondre aux enjeux de tous les publics. Que vous
ayez besoin d’accompagner une équipe ou l’ensemble
de vos collaborateurs, notre Digital squad peut créer
pour vous un dispositif alliant agilité, impact et
scalabilité !

www.abilways-digital.com

hello@abilways-digital.com

