
Choisir le bon outil pour créer  
son Site Internet facilement en ligne 
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Sachez qu’il n’y a pas d’outil idéal, il y a simplement l’outil qui colle le mieux à votre 
projet et à vos attentes. 
  

1. Wix 

De  magnifiques designs de site et des possibilités de création infinies 
Un des constructeurs de site les plus populaires, Wix se démarque nettement de la 
concurrence par la diversité et l’originalité de ses designs. Un choix impressionnant de 
magnifiques templates ! Si vous voulez un site qui se démarque et qui impressionne 
par son graphisme, vous trouverez ici votre bonheur, pour créer un site d’aspect 
professionnel et éviter d’apparaitre amateur. 
L’éditeur est très riche en fonctionnalités et permet d’insérer facilement du contenu 
multimédia. Il fonctionne en mode glisser-déposer (drag-and-drop), vous pouvez 
ainsi exprimer votre créativité sans contraintes. 
Wix a réalisé beaucoup de nouveaux développements sur son outil en 2016. 
Plusieurs lacunes ont été corrigées notamment en ce qui concerne l’optimisation du 
référencement naturel (SEO) comme les URL simplifiées et les redirections 
automatiques. 
Mais Wix reste malgré tout en dessous des performances SEO attendues, par 
rapport aux autres CMS en ligne. 
 
Les plus 

• Prise en main rapide et intuitive 
• Un éditeur flexible qui permet une grande liberté de création 
• Un large choix de thèmes (ou template) professionnels 
• Prix très compétitifs, version Premium à partir de 4 €/mois 
• Des tonnes d’applications à ajouter à votre site (gratuites ou payantes) 
• Site internet automatiquement compatible avec les mobile 

Les moins 
• Module e-commerce pas du tout adapté au marché français 
• Les comptes e-mail ne sont pas inclus dans les forfaits, prévoir un supplément 
• Inadapté pour créer un site multilingue 

Mon conseil : Wix est un excellent outil que je recommande pour créer un site 
internet pour tout type d’activité, quelques idées : photographie, musique, 

http://www.dessinemoiunsite.com/wix


restaurant, service avec réservation en ligne (cours de Yoga, visite guidée, soins…), 
location saisonnière, blog perso… etc. C’est une bonne solution professionnelle pour 
présenter votre activité. 

 Essayez Wix gratuitement 

2. Jimdo  

Outil simple et intuitif, adapté pour une petite e-boutique 
Fondé en 2007 par trois copains à Hamburg, Jimdo est devenu un des meilleurs 
constructeurs de Site au monde, supportant 12 langues différentes. Il est centré sur 
une idée clé : une facilité d’utilisation pour tout le monde. Si vous voulez ouvrir une 
boutique en ligne, Jimdo est très bien placé, et offre tous les outils dont vous avez 
besoin pour démarrer. 
Ce qui me plait vraiment chez eux, c’est une équipe de support technique dédiée 
pour chaque pays, et sympathique en plus. Ils animent un forum francophone, et ils 
ont réussi à fédérer une grande communauté d’utilisateurs. Ce qui est vraiment 
rassurant, sachant qu’on trouve toujours une solution à un problème dans un des 
nombreux blogs dédiés. 
 
Les plus 

• Offre entièrement gratuite à vie 
• Interface simple et intuitive 
• tous les designs sont Responsive (adaptés automatiquement aux mobiles) 
• Une large communauté francophone : forum, blogs dédiés, tutos… 
• Un support très réactif même pour les client gratuits 
• SEO : Référencement naturel optimal 

Les moins 
• Non adapté pour un site multi-lingue 
• E-boutique limitée pour les gros catalogues de produits (+ 100 articles) 
• Pas d’espace membres, mais possibilité de protéger des zones par mot de 

passe 
Mon conseil : D’après mon expérience, je suis convaincu que Jimdo est un 
des meilleurs packs tout-en-un, qui propose tout ce dont vous avez besoin pour 
monter rapidement un site vitrine ou un petit business en ligne. Leurs prix sont parmi 
les plus bas : 78 €/an seulement pour la version Pro. Comme SiteW (voir plus haut) 
c’est un très bon rapport qualité/prix. 

 Essayez Jimdo gratuitement 
  

3. Weebly, une start-up Californienne 

Lancé en 2007, le CMS Weebly revendique 15 millions d’utilisateurs. Il parait même 
que 2% de Sites internet dans le monde tournent avec le système Weebly ! 
Je pense que Weebly est au coude à coude avec Jimdo et E-monsite, ils s’adressent 
tous les trois au même segment de marché; celui des CMS tout public, simples et 
abordables sans connaissance technique. L’éditeur est vraiment très bien conçu, 
vous n’avez pas à chercher les commandes, tout est sous la main. 
Pour les utilisateurs avancés ou les web designers professionnels, Weebly donne un 
accès total au code HTML/CSS. De plus, c’est un des seuls CMS hébergés 
permettant d’exporter votre Site complètement (archivage zip) si vous souhaitez 
l’héberger ailleurs. 
Les plus 

http://www.dessinemoiunsite.com/wix
http://fr.jimdo.com/#ref=a1002409
http://fr.jimdo.com/app/forum/#ref=a1002409
http://fr.jimdo.com/#ref=a1002409
http://www.dessinemoiunsite.com/jimdo
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=366125&u=825273&m=37723&urllink=&afftrack=
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=366125&u=825273&m=37723&urllink=&afftrack=


• Prix très attractifs 
• Designs de grande qualité et bien structurés 
• Éditeur simple et intuitif 
• Offre entièrement gratuite 
• Site mobile synchronisé avec le site principal 
• Espace membres facile gérer 

Les moins 
• L’interface n’est pas 100% en français 
• Support technique en anglais uniquement 
• Nom de domaine en supplément à 40$/an 
• E-boutique non adaptée au marché français 

Mon conseil : Si vous avez besoin de monter un Site vitrine rapidement et visible sur 
les mobiles, Weebly est un excellent choix. Mais vous devez vraiment être à l’aise en 
anglais, tout les messages ne sont pas traduits, dommage. Le gestion du Blog est 
excellente, par contre le module e-commerce n’offre pas suffisamment de 
fonctionnalités contrairement à CmonSite ou Jimdo 

 Essayez Weebly gratuitement 
  
 

4. SiteW, la Start-up française du Cantal 

Cette société française a su trouver sa place depuis 2007 sur le marché ultra 
concurrentiel de la création de site en ligne, comme en témoigne leur revue de presse. 
Leur particularité est d’offrir une formule de base totalement gratuite et sans publicité. 
Mais limitée à 5 pages par Site créé. 
L’éditeur graphique a été complètement repensé en 2015 pour en faire un outil 

simple et intuitif à utiliser. Même sans aucune connaissance technique vous avez 
une autonomie et une liberté totale de création. On y prend goût rapidement ! 
J’ai été vraiment séduit par le module de Boutique en ligne, très complet en termes de 
fonctionnalités et conforme à la législation française sur le e-commerce. Il faut bien 
sûr souscrire une formule payante pour avoir accès à toutes les fonctions. 
Ce qui en fait l’outil le plus abouti de ce comparatif ! 
Les plus 

• Une formule gratuite sans pub 
• Éditeur facile à utiliser sans aucune connaissance technique 
• Module E-boutique riche en options et fonctionnalités. Le module est complet 
• Accès au code HTML/CSS pour les plus avancés 
• Très bon SEO, les sites sont bien optimisés pour le référencement sur 

Google 
• Système d’Emailing intégré 
• Bon support client, 100% basé en France 

Les moins 
• Module de Blog un peu limité et fonctionnalités 
• Pas possible de faire un site multilingue 

 Essayez SiteW gratuitement 
  

5. E-monsite, un CMS accompli made in France 

E-monsite est un CMS en ligne édité par une société basée à Amiens (80) lancé en 
2004. Il fonctionne avec le même business modèle que Jimdo; une version 

http://www.dessinemoiunsite.com/weebly
http://www.sitew.com/Espace-presse
http://www.dessinemoiunsite.com/sitew
http://www.dessinemoiunsite.com/e-monsite


entièrement gratuite à vie (destiné plus aux particuliers et associations), et une 
version Pro à seulement 45 € par an ! Ce qui en fait un sérieux compétiteur de 
l’allemand Jimdo. 
Je regrette juste que le nom de domaine ne soit pas inclus dans la version Pro, il faut 
rajouter 35 €/an, mais vous aurez en même temps 10 adresses mails (contre 1 seule 
chez Jimdo) et d’autres fonctionnalités intéressantes. 
Foncez l’essayer c’est gratuit donc sans risque. 
Les plus 

• Version entièrement gratuite à vie 
• Vrais Designs responsive qui s’adapte à toutes les tailles d’écrans 
• Gestion d’un espace membres 
• Support technique illimité et efficace 
• Module spécial de réservation pour locations (chambre d’hôtes…) 

Les moins 
• Prix du nom de domaine et de la e-boutique 
• Éditeur moins intuitif 

Mon conseil : idéal pour un site professionnel avec un budget plus que 
raisonnable, surtout si vous avez êtes dans l’hôtellerie, le tourisme… Je trouve le 
système de réservation très intéressant 

 Essayez E-monsite gratuitement 
  
  
  

6. CmonSite 

Une plateforme française de création d’E-boutique 
CmonSite est un outil créé en 2005 par l’agence Lord of Web implantée à Marseille 

(13). Même avec plus de 60 000 utilisateurs, le niveau de service reste élevé, et vous 
bénéficiez (chose rare) d’un interlocuteur dédié au sein du support technique (7j/7). 
Leur spécialité est clairement la création de Sites e-commerce. Toutes les 
fonctionnalités sont optimisées pour simplifier la gestion d’une Boutique en ligne. 
En termes de prix, l’offre CmonSite est identique à celle de Jimdo, avec une formule 
Pro en plus (25 €/mois) où ils prennent en charge toute la création du Site à votre 
place. En termes d’ergonomie l’outil d’édition est approche de E-monsite avec un 
Panneau d’Administration en mode back-office, mais en plus simple. 
Les plus 

• Boutique en ligne complète et riche en fonctionnalités 
• Espace Client qui permet le suivi des commandes, fidélisation des clients…. 
• Prix attractifs, bon rapport Qualité/Prix 
• Référencement naturel performant (SEO) 
• Support personnalisé de qualité, répond rapidement 
• Version gratuite à vie 

Les moins 
• Pas de module de Blog / Forum 
• Seuls les derniers Templates sont Responsive 

Mon conseil : Vous avez un projet de Boutique en ligne ? Testez vite CmonSite, 
j’ai été totalement séduit par leur module E-commerce à la fois simple et complet, 
de riches fonctionnalités vous permettrons de bien gérer votre boutique en ligne, 
même si les Designs manquent un peu d’originalité 

 Avis et Test complet de CmonSite 

 Essayez CmonSite gratuitement 
  

http://fr.jimdo.com/#ref=a1002409
http://www.dessinemoiunsite.com/e-monsite
http://www.dessinemoiunsite.com/cmonsite
http://www.dessinemoiunsite.com/cmonsite-avis-2015
http://www.dessinemoiunsite.com/cmonsite


  
  

7. 1&1 MyWebsite 

Un budget marketing colossal fait que 1&1 est un des hébergeurs les plus connus du 
grand public, notamment grâce à ses campagnes de publicité à la TV. Beaucoup de 
gens utilisent donc l’outil en ligne MyWebsite par défaut, ne connaissant pas d’autres 
alternatives, sauf pour ceux qui fouillent un peu… comme vous en ce moment ! 
En y regardant de près, cet outil ressemble beaucoup à Jimdo. Normal, ils étaient 
partenaires avant de se séparer en 2010. Depuis, chacun a développé son offre de 
son coté, dommage que 1&1 demande de souscrire à des packs peu compétitifs 
pour avoir le module e-boutique par exemple (8.36€/mois) ou un Site compatible 
mobile (15.54 €/mois) 
Les plus 

• Simple à utiliser 
• Un large choix de design 
• Modèles de site en fonction du secteur d’activité, mais attention aux textes 

prêt à l’emploi, mauvais pour le référencement. 
Les moins 

• Pas d’offre totalement gratuite, seulement 30 jours d’essai et obligation de 
donner son numéro de CB 

• Un support qui laisse à désirer, peu réactif 
• Prix élevés par rapport à la concurrence 

Mon conseil : Autant 1&1 est réputé pour ses offres d’hébergement pur (serveur 
mutualisé ou dédié), autant leur outil d’édition intégré MyWebsite n’est pas 
recommandable pour les débutants qui ne veulent pas prendre le risque d’investir… 
allez plutôt voir du coté de Jimdo 

 Essayez 1&1 MyWebsite 
  
Source : http://www.dessinemoiunsite.com/choisir-outil-creer-son-site-internet/   
Merci Youcef. 
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