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Cette petite étude ne cherche pas à remodeler le tout mais à faire un petit 

toilettage, comme Shanaar l’a clairement explicité. Je me permets donc de faire cette 

étude, afin de contribuer à MondesPersistants.  
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I) Page d’accueil 

Taille de l’écran 

 

Actuellement, le site n’est pas optimisé pour tous les types d’écran. Au niveau 

largeur, tout est ok. SPIP (si c’est bien ce logiciel) permet d’avoir une configuration 

classique qui s’adapte à peu près à tout. Cependant, en hauteur, il y a un problème. 

Les « petits » écrans actuels sont orientés vers 768 pixels de hauteur (15 pouces). Il 

est nécessaire de les prendre en compte. Il faut ainsi donc réduire la bannière (le 

logo GW2) afin de permettre d’avoir une vue sur tout le menu directement en 

arrivant sur le site. Ce logo peut être intégré dans la bannière supérieure par 

exemple, ou l’intégrer au-dessus du menu de gauche. Sinon il est possible de réduire 

le logo. Enfin, une bannière peut être élaborée regroupant le logo, le menu supérieur 

et la publicité. 

 

Cadre central 

 

La barre de recherche est assez efficace, mais pourrait être placée ailleurs (en 

haut du menu de droite par exemple). Les informations exclusives que SPIP place 

au-dessus des news contribuent à un 

« désordre » du site. Actuellement, on passe de 

2 items, à 3, puis une liste, puis 5 pour enfin 

avoir une autre liste décalée sur la droite. Pour 

uniformiser le tout, je propose de les placer en 

dessous des articles (pour permettre au lecteur 

d’y accéder tout de même à partir de la page 

d’accueil) et placer 3 items au lieu des 2 actuels.  

Ensuite, pour avoir une plus grande 

unité, il faudrait placer un cadre autour des 

articles, comme ceux présents dans la page 

« News ». Voici une capture illustrant ceci. Les 

cadres permettent une plus grande lisibilité. On 

sait tout de suite où notre info s’arrête. De plus, 

j’ai remarqué qu’il pouvait y avoir des bugs dans 

l’alignement avec la structure actuelle.  
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 A propos du nombre de news affiché, il pourrait être intéressant d’intégrer un 

tout petit bouton en bas à droite des 3 news actuelles qui permettrait d’afficher plus 

de news (donc 6, ce qui permettrais d’ailleurs d’être en corrélation avec le nombre de 

news affiché dans la page « News »). De plus, il n’est pas forcément nécessaire 

d’afficher un aperçu de la news comme il se fait souvent. La façon de faire actuelle 

est spécifique à MondesPersistants et c’est un point positif. 

Pour les Derniers Screens, il faudrait en ajouter une image supplémentaire, ce 

qui amènerait à 6 screens, pour pouvoir avoir une meilleure harmonie avec les 3 

news précédentes (on ne rompt pas le système du 1/3, 1/3, 1/3). 

Globalement, je ne trouve pas le fond choquant, il va d’ailleurs très bien avec 

l’image de fond du site.  

 

Divers 

 

Je pense que faire une image qui ne s’arrête pas aux « bords » du site 

pourrait être intéressant à mettre en place. C’est le cas actuellement pour le fan-site 

GW MP. Cela permet notamment pour les petits écrans de voir parfaitement le site, 

et pour les plus grands écrans de type 16/9 d’avoir une plus belle image de fond.  

Pour le menu de droite, il serait intéressant d’inverser le bloc CONNEXION + 

GALERIE avec celui FANSITE, auquel on pourrait d’ailleurs ajouter un cadre, toujours 

pour une question d’harmonisation : en effet, cela permet d’avoir le même type de 

blocs que les autres et le fait de les descendre permet de ne pas avoir du bleu dans 

un univers gris, vert et marron. De plus, il y a déjà 2 boutons beaucoup plus discrets 

situés en haut à droite du site (Twitter et Facebook). Comme annoncé 

précédemment, il serait aussi intéressant d’intégrer la fonction recherche en haut de 

ce cadre. 
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II) Menu 

Apparence 

 

Le menu est très difficilement lisible. On ne sait pas trop ce qu’est réellement 

l’image située à côté de chaque lien. La résolution des images ne doit pas être assez 

élevée, ou il y a un problème avec le fond. En tout cas, c’est ce qui est le plus urgent 

à changer. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre, mais je pense qu’il faut tout 

revoir : l’image, la police et peut être le fond. Soit il faut améliorer la lisibilité des 

menus en détachant un peu plus les lettres, en changeant de police, ou en enlevant 

l’effet qui est actuellement présent (l’espèce d’éclairage blanc), soit on ajoute un 

fond du même type que le fond du cadre central. L’idéal serait de tester les 2, de 

faire des screens et de proposer quel serait le meilleur choix sur le forum 

administration GW1&GW2. Il faut aussi prendre en compte que d’un point de vue 

ergonomique, il faut se limiter à 7 +/- 2 items. Il faut ainsi limiter le nombre de 

sections du menu, qui gêneraient alors la lisibilité du lecteur. Aujourd’hui, il y a 9 

sections, c’est un peu trop, surtout si on veut en rajouter après. 

 

Fonctionnalité 

 

Ensuite, abordons un point un peu plus complexe. Je ne sais pas si cela 

affecte le squelette du site, et si c’est le cas, c’est fort dommage. Le web tend à 

s’orienter vers une manière de naviguer qui nécessite le moins de clics possibles. 

C’est-à-dire qu’il faudrait pouvoir ouvrir le menu, rien qu’en passant la souris dessus. 

Il faut aussi éviter les doublons. Ce n’est pas parce qu’il y a deux barres de menus 

qu’il faut que les mêmes infos réapparaissent. Il faudrait donc supprimer le bouton 

Nouvelles du menu latéral gauche. 
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Contenu 

 

Comme précisé précédemment, il faut limiter le nombre de clics. C’est 

pourquoi avoir à cliquer une fois de plus sur une icône alors que l’on est dans la 

section choisie n’est pas très bon. J’ai recensé les menus qui posent problèmes 

aujourd’hui :  

 Bases du jeu / La mort 

 Mécanismes / L’interface 

 PvE / Leveling 

 Univers / La chronologie 

 Univers / Les dragons 

Ensuite, toujours dans ce menu, j’estime que les noms sont assez explicites. Il 

faudrait juste déplacer la mort dans les Mécanismes. Je sais aussi que l’on a pas 

beaucoup d’infos d’où la présence d’un lien Articles dans chaque sections, mais il 

faudrait à terme les regrouper dans une seule et même section pour pouvoir éviter 

d’avoir un lien qui ne précise pas clairement ce que l’on est venu chercher. Mais ça, 

ce n’est pas pour tout de suite ! Il reste à parler de la section Médias que 

j’expliciterai plus tard.  

Pour le menu supérieur, je trouve qu’une FAC n’a rien à faire dans un fan-site. 

Le but est de trouver les informations que l’on cherche, qui sont classées dans des 

sections spécifiques. Du coup, que mettre dans une Foire aux Questions ? Le lexique 

par contre est relativement pertinent, pour les novices du jeu.  

Enfin je souhaiterais parler de la section Médias. Je pense qu’un menu n’est 

pas le plus approprié pour l’aborder. L’idéal serait, selon moi, de changer le bouton 

Screenshots en bouton Médias. Ce bouton amènerait sur une page où les différents 

médias seraient accessibles sous forme des habituels « livres » que propose le site. 

On supprimerait alors la section Médias et on aurait alors un menu latéral à 7 items, 

qui laisserait de la place disponible pour de nouvelles sections éventuelles et un 

bouton qui ne ferait pas doublon avec un lien de la section Médias.  
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III) Contenu du site 

Descriptions de sections 

 

Je commence par préciser que ce point est annoncé dans le wiki. Donc je le 

signale comme simple rappel : il faut faire des descriptions lorsque des choix 

multiples se proposent à nous, tel le lien sur les races. C’est actuellement la seule 

description présente pour un lien, mais elle est claire et efficace (le seul petit 

reproche est l’oubli de la justification). Donc il faut prendre exemple dessus !  

 

News 

 

Il y a actuellement un petit problème au niveau de la page News. Les News 

sont annoncées d’abord sous forme condensée, puis en détail, sans lien entre les 

deux. Il y a donc un problème. Il faut soit renvoyer vers la news en bas de la page, 

soit ne proposer que le contenu en détail, mais avec une séparation plus importante 

entre chaque news (un simple trait par exemple). Je pense que la deuxième 

méthode serait plus efficace. 

 

Screenshots/Médias 

 

Pour les Screenshots, j’ai déjà précisé une idée page 5.  

 

Lexique 

 

Il est actuellement vide. Il faudrait définir une optique pour le remplir, par 

exemple : Ne le remplir qu’avec des termes pvp et pve, tels stun ou build SS. 
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Actualités 

 

Etant donné le nom de la section, il pourrait être intéressant d’intégrer une 

date systématique en dessous de la description, mais je ne sais pas si cela est 

possible. 

 

PvE 

 

Un petit problème apparait : un lien se nomme « Les Carte : Interview de 

Leah Rivera sur Tyria.eu ». Il faudrait mettre cet article dans la section Articles de la 

section PvE et l’enlever du menu, cela nuit à la lisibilité. 

 

Univers 

 

Le même problème apparait. Il faudrait enlever le lien « Q&R de Rick Ellis, 

Extended Experience » et le mettre dans les Articles.  


