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ERGONOMIE DU SITE WEB 
ESPACE 4

Votre site est-il lisible et accessible pour tous y compris les 
robots ?
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/il est propre…

• Le site web Espace 4 utilise une base wordpress avec son 
propre thème.
– Un thème et un design, une construction de modèles de pages 

réutilisables dans tout le site
– Il existe des constructions toutes faites, que l’on utilise en les 

modifiant directement dans WP, ce qui alourdit et « salit » le code.
– Ou l’on fabrique d’autres constructions sur-mesure en fonction des 

besoins. Ce qui génère un code propre et facilite le référencement.
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/mais il est un peu lourd…
• Si tout le travail de 

développement a été 
bien exécuté
– Les animations 

alourdissent le site en 
termes de chargement et 
de navigation.

– Cela donne une navigation 
instable, qui bouge un peu 
beaucoup

– Matomo estimait le 
chargement de la home 
page à 8 secondes !
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/thème.

• Les thèmes maison c’est 
bien…
– Mais cela pose un problème 

critique de mise à jour et donc 
de sécurité.

– Les MàJ peuvent « casser 
votre site » autant qu’elles 
sont censées le protéger.

– De même, l’administration du 
site peut vite devenir très 
compliquée et chronophage.
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‘‘ ‘‘Expérience utilisateur
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/les incontournables.

• Parmi les incontournables d’un site web pour faciliter 
l’expérience utilisateur, on retrouve
– Le menu de navigation et son fil d’Ariane
– Le fameux « parcours utilisateur » en fonction de personae cibles
– Les appels à l’action et leurs formulaires
– Le blog et autre section à contenus dynamiques
– Le site carrière lorsque cela est nécessaire
– Les en-tête, pieds de pages et constructions de pages identiques.

• Regardons ce que nous trouvons chez E4… et comparons 
avec Athex et Korus (vous verrez plus loin pourquoi eux).
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/menu.
• Il est bien présent

• Korus fait le choix d’un menu Burger latéral 
dont le contenu diffère légèrement 
car plus touffu.
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/athex.
• Athex joue la carte du détail en mode burger
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/parcours.utilisateur

• Si je suis un responsable 
achats/équipements
– Pas visible au premier niveau, il 

faut passer par l’onglet missions 
(est-ce clair ?) pour y parvenir, 
cliquer 4 fois et pas d’appel à 
l’action pour finir.
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/parcours.utilisateur

• Persona idem
– Visible au premier niveau ou il faut passer 

par le menu pour y parvenir, cliquer 2 fois 
et pas d’appel à l’action pour finir sauf 
pour sortir…
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/parcours.utilisateur

• Persona idem
– Visible au premier niveau ou passer par 

le menu pour y parvenir, cliquer 1 fois et 
pas d’appel à l’action pour finir sauf 
pour sortir…
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/cta.
• Les appels à l’action sont présents chez Espace 4, comme chez 

Korus ou Athex, mais ils mènent dans l’ensemble à des 
impasses.
– Exemple : home / vision / références / dl PDF puis FIN
– Exemple : home / agencement / FIN
– Exemple : home / missions / choix multiples / déployer mon concept / FIN

• L’utilisateur a le temps d’être convaincu mais pas la possibilité 
de convertir.

• Donc lorsqu’un utilisateur vient sur le site, le travail de 
séduction ne va pas jusqu’au bout, sauf s’il sait à l’avance qu’il 
s’y rend pour contacter E4.
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/formulaires.

• Le formulaire principal…
– Est court et simple
– A beaucoup de cases à 

cocher
– Et deux boutons… (?)
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/confrères.
• Formulaires des confrères
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/actus.
• La section actus est la partie 

dynamique du site web. Elle permet 
de publier des contenus pour 
maintenir ses positions de manière 
régulière sans toucher aux pages 
statiques.
– Elle est bien présente chez E4 et remplit son 

rôle, pourrait être plus ergonomique.
– Pour les sections actu, le plus difficile est de 

maintenir une régularité.

• L’idéal est de définir une stratégie de 
contenus en début d’année et un 
calendrier de publications avec de 
grands « piliers », déclinables sur LK.
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/actus.
• Section actu chez Korus et 

Athex
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/esthétique.
• Au niveau esthétique du site web

– Comme chez ses concurrents E4 accorde une grande place au visuel. De 
magnifiques vrais visuels, ce qui est très compliqué à trouver pour les sites 
web « normaux ». C’est donc un atout majeur.

• Le style Espace 4
– On comprend très vite lorsque l’on arrive sur le site, un parti graphique fort, 

une sorte de signature – la personnalité d’Espace 4. C’est au autre atout.
– Les codes couleurs, le rappel du style architecte avec les croquis, les 

transitions, les plans sont autant de valeur ajoutée pour l’utilisateur.

• Mais…
– Ces animations ont tendance à alourdir le site, perdre l’utilisateur. Le 

recours à un langage propre à Espace 4 peut complexifier la navigation 
autant que cela fausse le référencement. (Mission, vision…)
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/conclusion.

• Niveau technique
– On a un site web qui est bien construit et propre. Tous les éléments sont réunis pour favoriser 

le référencement
– Le hic, c’est le thème fabriqué sur-mesure, il pose un problème de maintenance et à termes de

sécurité.

• Le parcours utilisateur est très compliqué
– Mais on remarque que visiblement il s’agit d’un standard du marché, ce genre d’entreprise n’a 

pas besoin de convertir son visiteur. C’est donc une faille qu’E4 devrait exploiter.

• Le site est beau (je sais que je suis en face de pro du design !)
– Mais son parti pris visuel et textuel peut rendre la navigation complexe et « perdre » l’utilisateur 

qui n’est pas vraiment ciblé. 

• La question du ciblage est majeure : à qui s’adresse ce site ? Quel est son 
objectif ?


