
 

Rapport de Projet 

 

 
Refonte du site internet de l’association 

sportive de tennis de table de Chartres 

 

 

Auteurs : Bernier Kévin 

           Lange Antoine 

 

 

Université du Valenciennois et du 

Hainaut-Cambrésis     

   2012/2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire : 
I. Introduction ................................................................................................. 4 

1. Utilité des critères ergonomiques ............................................................. 4 

II. Guidage ........................................................................................................ 5 

1.  Incitation .................................................................................................... 5 

2. Groupement / Distinction entre Items ...................................................... 6 

i. Groupement / Distinction par la localisation .......................................... 6 

ii. Groupement / Distinction par le format................................................. 7 

3. Feedback Immédiat ................................................................................... 7 

4. Lisibilité ..................................................................................................... 7 

III. Charge de Travail ...................................................................................... 8 

1. Brièveté ....................................................................................................... 8 

i. Concision ............................................................................................... 8 

ii.     Actions Minimales................................................................................. 8 

2.  Densité Informationnelle ............................................................................ 9 

IV. Contrôle Explicite .................................................................................... 10 

1.  Actions Explicites ...................................................................................... 10 

2.  Contrôle Utilisateur .................................................................................. 10 

V. Adaptabilité ............................................................................................... 10 

1.  Flexibilité .................................................................................................. 10 

2.  Prise en compte de l'expérience de l'utilisateur ....................................... 10 

VI. Gestion des Erreurs ................................................................................. 11 

1.  Protection contre les Erreurs .................................................................... 11 

2.  Qualité des Messages d'Erreurs ................................................................ 11 

VII. Homogénéité / Cohérence ...................................................................... 12 

VIII. Signifiance des Codes et Dénominations ................................................. 12 

IX. Compatibilité .......................................................................................... 13 

X. Conclusion ................................................................................................. 13 

 

 



LES CRITERES ERGONOMIQUES 

 
1. GUIDAGE   

1.1. INCITATION   

1.2. GROUPEMENT / DISTINCTION ENTRE ITEMS   

1.2.1. GROUPEMENT / DISTINCTION PAR LA LOCALISATION   

1.2.2. GROUPEMENT / DISTINCTION PAR LE FORMAT   

1.3. FEEDBACK IMMEDIAT   

1.4. LISIBILITE    

2. CHARGE DE TRAVAIL   

2.1. BRIEVETE   

2.1.1. CONCISION   

2.1.2. ACTIONS MINIMALES   

2.2. DENSITE INFORMATIONNELLE    

3. CONTROLE EXPLICITE   

3.1. ACTIONS EXPLICITES   

3.2. CONTROLE UTILISATEUR    

4. ADAPTABILITE   

4.1. FLEXIBILITE   

4.2. PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE DE L'UTILISATEUR    

5. GESTION DES ERREURS   

5.1. PROTECTION CONTRE LES ERREURS   

5.2. QUALITE DES MESSAGES D'ERREURS   

5.3. CORRECTION DES ERREURS    

6. HOMOGENEITE / COHERENCE    

7. SIGNIFIANCE DES CODES ET DENOMINATIONS    

8. COMPATIBILITE 

I. Introduction   
 

1. Utilité des critères ergonomiques   
 

Le travail de l'ergonome s'articule autour d'outils qui lui servent à juger de l'utilité et de 

l'utilisabilité d'un site internet. Parmi ces outils, il existe de nombreuses normes, 

recommandations et check-lists visant à fournir un cadre à l'expertise de l'ergonome.   

Ce type d'outil est important dans le sens où il permet d'avoir toujours la même base et 

passe en revue tous les défauts d'utilisabilité potentiels d’un site internet. Leur intérêt réside 

aussi dans leur gradient de précision, le fait qu'ils soient formels et réutilisables. Le problème 

qui se pose dans l'exercice quotidien de l'ergonome est la compilation de toutes ces sources 

et la question de leur fiabilité.   

Face à la multitude des recommandations existantes, Christian Bastien et Dominique Scapin 

ont procédé à partir de 1997 à la synthèse d'environ 900 recommandations dans le domaine 

de l'ergonomie informatique au sens large. Leur travail a abouti à une liste de 18 critères 

répartis en 8 dimensions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Guidage   
 

La dimension de guidage comprend 4 sous-critères. D'un point de vue général, il s'agit 

d'évaluer la façon dont le site est construit pour l'utilisateur.   

L'utilisateur doit comprendre clairement ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Le 

système doit donc le prendre en main pour le conduire efficacement.   

Le site dont nous avons fait la refonte pour le club de tennis de table de Chartres, s’adresse 

directement aux adhérents du club dans un premier temps puis aux habitants de la ville de 

Chartres et de ses alentours pour leurs donner un aperçu de l’ensemble des activités du club 

de leur ville.  

L’échantillon d’utilisateur est donc très vaste et c’est pourquoi nous avons choisis un design 

simple et efficace afin d’éviter la confusion lors de la navigation sur le site  

1.  Incitation   
 

Le critère d'incitation permet de juger des moyens mis en œuvre pour faire connaître à 

l'utilisateur le contexte dans lequel il se trouve et les actions qu'il peut effectuer.    

Le design est divisé en trois parties ;  la première partie est dès l’entrée sur la page d’accueil 

du site, la présence en haut de page de la bannière est à l’image de ses activités, en 

l’occurrence ici nous ciblons la communauté des joueurs de tennis de tables. 

 

La seconde est la barre de navigation (menu) qui fournit des informations clés pour pouvoir 

se diriger dans les différentes parties du site comme les classements, les équipes, ou même 

la galerie photo. Le menu a été pensé pour regrouper un maximum de catégorie pour 

optimiser la fluidité de navigation.  

 

 

La dernière représente le contenu du site internet qui affiche les différents modules tels que 

les dernières news, le classement de la section de Pro A, Les différents sponsors etc… 

Le contenu de la page d’accueil avec l’affichage de tous ces modules a été choisi dans le but 

d’attirer le plus grand nombre d’utilisateur à visiter le site. 



Pourquoi ? 

Beaucoup d’utilisateurs du club ne passent pas des heures sur le site pour parcourir tous les 

recoins de celui-ci. Il était donc indispensable de penser à une façon de les convaincre à 

passer un peu de temps sur le site 

Les moyens : 

 Regrouper les informations les plus importantes 

 Création de modules correspondant à des catégories distinctes 

 Modules qui attirent l’utilisateur 

o Module des sponsors  

o Module compteurs 

Qui indique a l’utilisateur la notoriété du site. 

 Modules pour les adhérents 

o Module de news  

o Module classement Pro A 

Qui sont tout spécialement dédiés aux adhérents du club, les informations utiles 

directement sur la page d’accueil. 

Les couleurs du site ont été choisies en fonction des maillots du club. Cette année le vert 

sera mis à l’honneur. 

2. Groupement / Distinction entre Items  

  
Il est fondamental de regrouper les éléments qui vont ensemble et de séparer ceux qui ne 

vont pas ensemble.   

i.  Groupement / Distinction par la localisation    
 

Le site est divisé en plusieurs parties afin de distinguer plus facilement les différents 

éléments, les différentes parties ont étaient divisé en plusieurs zones lors de nos 

présentations :   

La partie haute du site appelée header est commune à toutes les pages. Elle regroupe la 

bannière du site ainsi que le menu pour faciliter la navigation à travers toutes les pages que 

propose le site. 

La page d’accueil affiche les différents modules qui permettent une synthétisation du 

contenu de l’ensemble du site pour cibler le plus important, ce que l’utilisateur ne doit pas 

manquer. 

Il y a une animation JQuerry offrant un défilement d’images des différents sponsors, un 

calendrier présentant les futurs événements du club et les dernières news.    



ii. Groupement / Distinction par le format    
 

Un format standard à toutes les pages a été réalisé grâce au bootstrap Twitter qui permet 

une certaine cohésion sur l’ensemble des pages, un style unique dont nous avons ajouté 

quelques personnalisations pour des présentations plus agréables.  

Le menu est de couleur blanc et lorsque l’on passe la souris sur le menu,  l’élément de menu 

pointé par la souris devient bleu ainsi que le sous menu apparaissant en dessous pour rester 

dans la couleur du titre de la bannière du site.    

3. Feedback Immédiat    
 

Le Feedback dans notre cas n’est pas utile puisque l’utilisateur Lambda a déjà des repères 

visuels pour la totalité de ses actions (noms des pages, design communs à toutes les pages...)  

4. Lisibilité   
 

La lisibilité est le dernier critère qui permette d'optimiser le guidage. Elle correspond au fait 

que les informations présentées à l'utilisateur doivent être compréhensibles. Elles doivent 

donc être adaptées à l'utilisateur.   

L'interface par laquelle l'utilisateur perçoit les informations est l'écran. Lire des informations 

sur le web, c'est donc lire via ce support physique. Malheureusement, ce n'est pas le support 

le plus indiqué pour l'activité de lecture. Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas spécifiques au 

web mais à toutes activités de lecture à l'écran.  

La résolution du site a été adaptée pour que n’importe quel moniteur puisse afficher le site 

sans le soumettre à des déformations du design grâce au bootstrap Twitter.  

La sensation de confort visuel est renforcé avec un contraste positif et non agressif c'est-à-

dire un arrière-plan dégradé de vert clair, un contenu blanc et une écriture bleue claire.  

Les polices d’écritures sont les plus utilisés dans le monde du web 2.0 avec un chargement 

selon le navigateur utilisé. La lisibilité est donc renforcée.  

L’utilisation de menu et de sous menu avec des tailles et des polices différentes permet une 

lisibilité cognitive.   

 

 

 

 



III. Charge de Travail   
 

Le temps moyen consacré à une recherche avant que l’utilisateur ne se lasse est de 8 

secondes tout au plus. On doit lui fournir le moyen de trouver ce qu’il recherche, d'atteindre 

ses objectifs, de les atteindre rapidement et le plus facilement possible.  Toutes les rubriques 

comportent des sous rubriques directement en rapport avec celles-ci.  

1. Brièveté   
 

Les informations regroupés sur les différentes pages sont très légères et permettent ainsi 

une lecture rapide des informations affichées. L’utilisateur peut donc trouver facilement ce 

qu’il recherche.   

i. Concision   
 

Les règles de standardisation du Web 2.0 permettent aux utilisateurs de trouver des repères 

visuels sur chaque site internet afin de leur donner un sentiment de déjà vu et qu’ainsi ils se 

sentent à l’aise dans la navigation.  

Le header : la bannière en haut du site, nom du site en plein milieu 

Menu : alignement horizontal du menu et  vertical des sous menu.   

Corps : Les dernières news pour le design général ; calendrier, compteur, galerie d’images 

sur la page d’accueil des sponsors et le classement de la Pro A. 

Footer : Les développeurs ayant participés à la réalisation du site ainsi que deux images 

renseignant sur les normes de codage utilisé.  

ii.     Actions Minimales   
 

Le Président du club pourra à l’aide d’une interface administrateur, ajouter, modifier ou 

même supprimer des événements, des news, des équipes, des photos dans la base de 

données et sur le site.  

Cette interface est très simple.  

En cliquant sur l’image du petit cadenas dans le footer, on accède à une interface 

demandant un login et un mot de passe. Dans le cas où les informations sont erronées, la 

page est rechargée avec un message précisant l’information erronée (mot de passe incorrect 

ou login incorrect).  

Une fois les bonnes informations rentrées, on accède à une interface d’accueil administratif 

où il peut d’un seul coup d’œil voir toutes les possibilités que le panel administratif lui 

propose.  



  

 

Un module WYSIWYG a été intégré pour faciliter l’administrateur à la mise en page du 

contenu de son article. Ce module par soucis d’ergonomie a bien sûr était simplifié pour ne 

garder que les fonctions essentielles, l’utilisateur 

ne sera donc pas perdu dans l’impressionnante 

vague de bouton de fonction possible de ce 

module.  

 

Un message confirme le bon déroulement des différentes procédures (Ajouter, Modifier, 

Supprimer), le lien de déconnexion permet de revenir sur le site une fois les changements 

terminés, l’accès à la base de données n’est plus possible il faudra se reconnecter pour tout 

changement.  

2.  Densité Informationnelle   
 

Seules les informations indispensables sont présentes sur les différentes pages. Aucunes 

informations supplémentaires. 

Seul la page d’accueil affichera les modules de compteur des images des sponsors etc... 

Ainsi dans les autres pages du site, on ne verra plus ces fameux modules pour permettre une 

concentration sur le contenu de la page en elle-même. Chaque page exploite donc la 

quantité exacte d’informations à offrir. Aucun superflu ne vient perturber l’œil du visiteur.   

 

 

 



IV. Contrôle Explicite   
 

1.  Actions Explicites  

 Lorsqu'un utilisateur est amené à interagir avec un système informatique, il s'attend 

implicitement à ce que le système lui obéïsse. On doit donc éviter des actions de la part du 

système lorsque l'utilisateur n'a rien demandé.    

Aucune action ne peut être entreprise sans une demande de l’utilisateur.  Chaque action de 

l’utilisateur engendre une réponse du serveur et donc du site.   

Aucun click ne pourra donner lieu à une action inattendue quelque soit l’endroit du click 

partout sur le site.   

La seule action provenant du serveur étant dans le cas où le mot de passe et/ou le login de la 

partie administrateur sont erronées. Dans ce cas, le serveur bloque l’accès à la base de 

données et génère automatiquement  un message pour informer l’utilisateur.  

2.  Contrôle Utilisateur   
 

La navigation sur le site permet de revenir à n’importe quel moment sur la page désirée. Le 

menu est présent dans la totalité des pages du site. La partie administration comporte quant 

à elle une interface spécifique et nécessite donc la déconnexion de l’administrateur pour 

permettre la redirection vers la page d’accueil.   

V. Adaptabilité   
 

Le critère d'adaptabilité comprend deux sous-critères : flexibilité et prise en compte de 

l'expérience utilisateur.   

1.  Flexibilité   
 

La dimension du site est variable, ce qui permet la navigation sur le 

site quel que soit le moniteur et quel que soit le navigateur utilisé.  

 

2.  Prise en compte de l'expérience de l'utilisateur   
 

Le site est réalisé pour des utilisateurs novices. Les informations sont regroupées par menu 

et sous menu de manière à mettre sur une piste l’utilisateur en lisant simplement les menus. 

Le découpage en catégorie permet donc une hiérarchisation des informations.   



VI. Gestion des Erreurs   
 

La gestion des erreurs est une question fondamentale en informatique. Le développement 

de l'informatique grand public laisse de moins en moins de place pour des systèmes rigides.    

Puisqu'il est dans la nature de l'être humain de se tromper, on doit prévoir que l'utilisateur 

fera des erreurs. On doit surtout concevoir des moyens pour pallier à ce problème. Trois 

composantes sont à prendre en compte. On doit pouvoir :   

 Protéger l'utilisateur contre d'éventuelles erreurs   

 L’avertir lorsqu'il a commis une erreur que l'on peut détecter   

 Corriger ou l'aider à corriger ses erreurs    

1.  Protection contre les Erreurs   
 

La rigidité du site en termes de navigation permet la prévention des erreurs de navigation. 

La seule possibilité d’erreur est dans le cas d’une mauvaise identification dans la partie 

administration, dans la partie contact (vérification du formulaire).   

2.  Qualité des Messages d'Erreurs  

   
Les messages d’erreurs sont simples et de couleur rouge afin d’attirer les regards tout en 

reprenant les couleurs dominantes du site. Le vocabulaire utilisé ne comporte aucun terme 

technique afin d’augmenter la compréhension du problème.  

 

 

Lors de l’envoie du formulaire si aucun champs n’est renseigné 

 

 

 



VII. Homogénéité / Cohérence   
 

Le critère d'homogénéité est un critère qui recouvre la totalité de l'interface et du système 

sous-jacent. Juger de l'homogénéité d'une interface c'est donc s'intéresser à tous les aspects 

de cette interface, du global au particulier.    

Les différentes parties du design sont clairement dissociées.  Mise à part la partie visuelle 

utilisateur et celle de l’administration,  le design du site est le même. Les appellations,  les 

couleurs, la police et la procédure de navigation sont identiques.   

L'utilisateur ne peut donc logiquement pas confondre deux éléments parce qu'ils se 

ressemblent.    

 

 

 

 

VIII. Signifiance des Codes et Dénominations   
 

Les noms des menus et sous menus ainsi que les titres des pages ont été étudié pour 

favoriser la compréhension de la navigation dans l’url même de la page. La pertinence de ces 

noms a donc une importance toute particulière pour gagner en lisibilité.   

Les couleurs et les formes aident à la cohérence du site.  

Une étude a été réalisée au préalable du lancement du projet afin de comparer les sites déjà 

existants dans des clubs ayant une popularité accrue pour comprendre quelles sont les 

améliorations à apporter.  

L’ensemble du site  a donc été réalisé en mixant les critères présents sur de nombreux 

autres sites.    

 

 

 

 

 



IX. Compatibilité   
 

Les problèmes de compatibilité entre les différents navigateurs internet, représentent un 

réel défit pour un développeur. Une certaine façon de développer conviendra parfaitement 

pour un navigateur A alors que pour le navigateur B, le design sera complètement modifié et 

donc inutile. Ainsi c’est avec succès que nous avons réussi à réaliser un design ainsi qu’un 

contenu évolutif.  

La totalité des navigateurs acceptant notre code, n’importe quel utilisateur aura accès au 

site du club de Chartres sans avoir à faire de réglage de résolutions ou de plugins à ajouter.  

 
L’utilisation de bootstrap twitter et du développement PHP objet en MVC utilisé par de 

nombreux CMS, nous ont permis d’élaborer une architecture de site compatible sur la 

plupart des navigateurs utilisés de nos jours. 

 

 

 

 

X. Conclusion   
 

L’ergonomie est une science qu’il est indispensable de prendre en compte dans le 

développement lié à l’informatique. Nous avons détaillé chacun des critères élémentaires 

pour répondre aux normes de Bastien & Scapin et donc de solutionner bon nombres de 

problèmes.    

L’interprétation et l’utilisation des critères n’est pas une méthode mathématique et donc 

doit être adapté au type de projet.  

Le contexte dans lequel s'insèrent les interfaces est primordial dans l'attention que l'on 

porte à tel ou tel critère et à ses implications. Il conditionnera l'importance que l'on 

accordera à chacun des critères. Cette pondération est toujours différente en fonction des 

caractéristiques du projet sur lequel on intervient. 

Pour L’élaboration de la refonte d’un tel site, cette étude préalable aux besoins de 

l’utilisateur et de l’accessibilité au site nous aura permis de mieux comprendre comment 

bien cibler notre public et de rendre intéressant la navigation. 

Nous tenons à remercier le groupe enseignant de la licence Pro TII pour la qualité de 

l’enseignement, qui nous aura permis d’arriver avec succès au terme final du projet qui sera 

uploadé sur le site officiel du club de Chartres.   


