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2 Introduction 
Ce document contient la méthodologie, les observations, les conclusions ainsi que les recommandations 
de l’audit ergonomique du site http://qc.met.wallonie.be  

Le but de cet audit est de donner une représentation fidèle des qualités et des problèmes ergonomiques 
du site actuel, en particulier sur les aspects de navigation, de structure et de visuels. 
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3 Méthodologie 
Cet audit contient 3 analyses complémentaires. 

3.1 Réalisation des scénarios utilisateurs. 
L’exécution des scénarios utilisateurs repris ci-dessous permet de détecter les problèmes létaux et 
secondaires du site. Les différentes étapes, le processus ainsi que les actions et interactions 
possibles sont analysées écran par écran afin de mettre en évidence tout problème potentiel. 

 

Priorité Scénario 

1 « Un collègue du MET recherche (si possible en format 
PDF) une norme relative aux essais sur les bétons » 

2 
« Un producteur de marquages routiers souhaite savoir 
quels autres producteurs disposent d’un ATG pour 
peintures routières » 

3 

« Un ingénieur rédacteur d’un cahier spécial des 
charges souhaite savoir si la norme X reprise dans la 
CCT RW99 est toujours valable (« Catalogue des 
Documents de Référence ») » 

4 
« Un entrepreneur souhaite savoir quand le marquage 
CE sera obligatoire sur un des produits qu’il utilise sur 
ses chantiers. » 

5 « Un bureau d’études souhaite consulter en ligne un 
PTV » 

 

3.2 Audit de la navigation 
Objectif : S’assurer que le modèle applicatif correspond au schéma mental des utilisateurs.  

Modus operandi : Mettre à plat la structure du site et analyser les aspects lexicaux et sémantiques. 

Cette expertise aborde les aspects suivants : 

• Problèmes sémantiques : est-ce que les groupements effectués sur le site sont logiques ou 
non ? 

Chaque élément faisant partie d’un groupe sémantique devrait être cohérent avec les autres afin de 
permettre aux utilisateurs de trouver toute l’information disponible sur un sujet donné. 

• Problèmes lexicaux : est-ce que le nom choisi pour désigner un élément est approprié ? 

Chaque élément devrait être libellé de manière à ce que les utilisateurs puissent prévoir ce qu’il va 
trouver en suivant un lien. 

• Problèmes de conflit : si les noms donnés aux différents éléments sont corrects et qu’ils sont 
groupés de façon logique, est-ce qu’il n’existe pas de conflit entre eux ? 

Chaque élément dans un groupe devrait avoir un nom et un sens clairement différents des autres de 
manière à éviter aux utilisateurs d’hésiter entre plusieurs éléments pour effectuer une action. 
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3.3 Audit visuel des interfaces 
Objectif : S’assurer que la distribution et la signification des zones graphiques d’intérêts faciliteront la 
découverte, l’exploitation et la mémorisation de l’interface. 

Modus operandi : Analyser les différentes propriétés des zones d’intérêt. 

Une analyse graphique de l’interface est menée afin de déterminer si l’agencement des différentes 
zones topiques permet aux utilisateurs de trouver, de se repérer et d’identifier les éléments 
constitutifs de la page. 
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4 Conclusions 
Les différentes analyses menées au cours de cet audit ont révélé que les utilisateurs rencontreront 
des difficultés pour utiliser le site http://qc.met.wallonie.be 

En effet, qu’il s’agisse d’évaluer la facilité avec laquelle les utilisateurs accèdent au contenu. Ou qu’il 
s’agisse de la facilité avec laquelle les utilisateurs comprennent et utilisent l’information (ou 
l’application) qu’ils ont trouvée. Plusieurs problèmes se sont révélés générateurs d’erreurs et de 
difficultés. Dans un souci d’amélioration plus global et à long terme, il pourrait être envisageable de 
restructurer ce site. 

4.1 Conclusions générales 

4.1.1 La recherche d’information 

Le souci le plus important ici pour l’utilisateur est de trouver, sans hésitation et rapidement, l’objet de 
sa recherche. Il peut s’agir d’une information précise ou d’une application avec laquelle il va par la 
suite interagir. 

Mais, à cet effet, la distinction et la compréhension des éléments de navigation sont essentielles 
afin de le guider directement vers l’objet de sa recherche. La mise en page ne permet pas 
aujourd’hui de faciliter la navigation. Les utilisateurs peuvent êtres confrontés à des pages dont la 
structure ne permet pas de discriminer l’information qu’il recherche. Cela entraîne un manque 
d’efficacité. Ces hésitations et ces erreurs ont principalement deux origines : 

 Lexicale et sémantique 
Les termes utilisés, essentiellement dans la navigation, sont souvent longs et ils peuvent 
changer d’intitulé au fil de la navigation. De même, certains sont en conflits sémantiques 
les uns avec les autres. Cela augmente le travail mental de l’utilisateur. 

 Visuelle 
La mise en page ne permet pas de trouver rapidement les informations pertinentes à 
l’écran. 

 

Les utilisateurs qui arrivent tout de même à trouver l’objet de leur recherche auront donc mobilisé une 
charge mentale importante. Dès lors, celle-ci ne sera pas disponible pour exploiter l’information. Ce 
qui donnera probablement l’impression que le site est compliqué. 
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4.1.2 Utilisation de l’information. 

Ce site a pour but de fournir une information complète sur les différentes normes et règles ayant 
cours dans le milieu de la construction. Ainsi, l’utilisateur devra pouvoir utiliser cette information de 
manière efficace.  

Cette exploitation de l’information provoque des erreurs et des hésitations qui ont pour origines : 

 

 Scannability 
L’information présente sur l’interface n’est pas structurée de manière à faciliter le travail de 
l’utilisateur. En effet, certains intitulés et informations ne sont pas mis en évidence dans 
l’interface. 

 Structurelle 
La mise en page ne permet pas d’utiliser efficacement les informations essentielles. 

 

Le site « Qualité et Construction » permet à ses utilisateurs d’accéder à une banque de donnée 
concernant le milieu de la construction. Ainsi, il est important de savoir comment ces professionnels 
ont accès à cette information.  Mais aussi, comment ils l’utilisent. 

Par exemple, le site actuel propose des listes de normes et de documents offrant une lecture par 
rangées compactes. Ces présentations de données utilisent une petite police et ne permettent pas 
une utilisation optimale de ces informations.  

L’expérience vécue par les utiisateurs sera probablement mal perçue et, de plus, ne permettra pas 
aux visiteurs régliers de profiter de leurs expériences précédentes. 
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5 Recommandations 

5.1 À court terme (quick-wins) 
 QW1.  Différencier les 3 points de l’avertissement par un interligne plus prononcé. 11 
 QW2.  Renommer les boutons « Liste » en « Voir cette liste », afin de supprimer toute 

confusion potentielle. 11 
 QW3.  Rapprocher les libellés des champs correspondant, par exemple en alignant les 

premiers à droite. 11 
 QW4.  Augmenter la taille et le contraste du bouton de recherche. 12 
 QW5.  Alterner contraste clair/ contraste foncé pour les intitulés des champs de recherche. 12 
 QW6.  Augmenter l’écart entre les deux paragraphes par un interligne plus prononcé. 12 
 QW7.  Créer des lignes de séparation toutes les 4 ou 5 normes afin de faciliter la prise de 

repère dans la page. 13 
 QW8.  Distinguer formellement les nouveautés du reste du contenu à l’aide des moyens 

suivants : écarts plus importants et/ou formes différentes et/ou arrièresplans différents et/ou 
encadrés. 15 

 QW9.  Permettre une redirection vers l’application de recherche des ATG. 15 
 QW10.  Proposer une meilleure association horizontale entre les champs et leur libellé. 16 
 QW11.  Agrandir la taille du texte des résultats de recherche 17 
 QW12.  Agrandir le bouton d’action et proposer un élément signifiant pour l’utilisateur. 17 
 QW13.  Stabiliser l’écriture des intitulés des éléments au cours de la navigation. 17 
 QW14.  Distinguer formellement les normes non valides des autres (grisé, barré, ou autre 

moyen) 18 
 QW15.  Rendre accessible le bouton de commande de norme à tout moment. 18 
 QW16.  Améliorer la lisibilité en agrandissant la police et en séparant les normes par une ligne 

tous les quatre intitulés. 21 
 QW17.  Proposer un « sommaire » de la page avec des ancres interne de manière à permettre 

de voir l’ensemble des types de contenu présents et d’y accéder. 21 
 QW18.  Raccourcir certains intitulés et diminuer leur sémantique technique: Normes au lieu 

de spécifications techniques ;  Cahier des charges ;  Catalogues des défauts ; Contrôle. 26 
 QW19.  Vérifier le respect de la cohérence des intitulés dans les différentes pages (ex : 

« Cahier des charges types CCT RW99 »). 26 
 QW20.  Différencier les « nouveautés » en les séparant de la navigation par une ligne ou un 

écart conséquent entre la navigation et le contenu « nouveautés », ou par un arrière plan 
différent. 29 

 QW21.  Augmenter l’écart entre la barre horizotale de menu et l’entête du site. 30 
 QW22.  Créer des paragraphes distincts en augmentant l’interligne entre ces deux 

paragraphes. 32 
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5.2 A long terme (cold-fixes) 
 LW1. Réorganiser la page de manière à différencier les éléments de navigation de niveau 3 du 

contenu de la page. 20 

 LW2. Réorganiser la présentation des éléments de navigation de niveau 3 de manière à 
faciliter leur utilisation en tant que lien vers un contenu informatif. (Changer « l’icône bleu » 
par une flèche, diminuer la taille des intitulés et supprimer l’icône loupe) Error! Bookmark not 
defined. 

 LW3. Retravailler les intitulés de rubriques : réduire leur taille, éviter les termes trop 
techniques, conserver une cohérence entre les pages. Error! Bookmark not defined. 

 LW4. Repositionner les « nouveautés » au centre de la page et en dessous du pavé identitaire 
afin de les différencier. Error! Bookmark not defined. 

 LW5. Retravailler la page afin de regrouper les éléments de la navigation pour diminuer l’effort 
de pointage. 33 

 LW6. Mettre en évidence les informations importantes au sein de chaque page, en utilisant 
judicieusement paragraphes, titres, sous –titres et couleurs. 34 
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6  Réalisation des scénarios utilisateurs 
La réalisation des scénarios utilisateurs sur le site audité nous permet de déceler d’éventuels problèmes 
fonctionnels. 

6.1  Scénario 1 

6.1.1 Réalisation 

 
Sc1 : « Un collègue du MET recherche (si possible en format PDF) une norme relative aux essais sur 
les bétons. » 

 
Résultat du scénario : Echec 

Facilité de réalisation : Difficile 

 
Parcours effectué sur le site : 
Accueil  > Matériaux > Normes > 
Recherche de normes belges > 
Matériaux > Recherche de produit certifié 
conforme> Index des normes Béton > 
Echec 
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6.1.2 Détails des problèmes rencontrés  

 

A. Page « Recherche de normes belges » : 

 
• « Avertissement »- La taille de la police de ce texte est petite, ce qui entraîne des difficultés de 

lecture. Par ailleurs, ce manque de lisibilité est renforcé par le manque d’espace entre les 
paragraphes malgré les puces.  

• « Bouton liste »-  le bouton « Liste » apparaît 3 fois dans la page avec 2 actions associées 
différentes. L’utilisateur pourrait hésiter dans l’utilisation de ces boutons en pensant qu’ils 
renvoient vers la même liste. 

• « Libellés»- Les libellés des champs de recherche ne se dissocient pas facilement les uns des 
autres  par manque d’écart entre les zones grises. De plus, de part l’éloignement entre le libellé 
et le champ lui-même, l’assocaition entre les 2 est difficile.  

• « Rechercher »- Le bouton d’action « Rechercher » possède une taille et une visibilité réduite 
par rapport à son importance dans la page. 

 
Recommandations : 

QW1.  Différencier les 3 points de l’avertissement par un interligne plus prononcé. 

QW2.  Renommer les boutons « Liste » en « Voir cette liste », afin de supprimer toute 
confusion potentielle. 

QW3.  Rapprocher les libellés des champs correspondant, par exemple en alignant les 
premiers à droite. 
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QW4.  Augmenter la taille et le contraste du bouton de recherche. 

QW5.  Alterner contraste clair/ contraste foncé pour les intitulés des champs de 
recherche. 

 

 

B. Page « Matériaux » : 

 
 

Cette page contient plusieurs problèmes : 

• Mise en page – La différenciation des 2 paragraphes est faible. Les titres sont visuellement peu 
structurants.  

• Navigation – La navigation de niveau 2 est intégrée au sein des paragraphes : les choix à 
disposition de l’utilisateur ne sont pas mis en évidence, et la dispersion ne lui permet pas de 
comparer les éléments de navigation ou d’action mis à sa disposition. 

• Liens – La couleur des liens est proche de celle des titres de paragraphes. Cette similitude ne 
facilite pas la lisibilité de la page. 

• « Loupe » – L’icône de loupe est cliquable, mais sa fonction n’est pas comprise du fait de sa 
position en fin de phrase. 

 

QW6.  Augmenter l’écart entre les deux paragraphes par un interligne plus prononcé. 

 

LW1. Créer un menu de navigation de niveau 2 
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C. Page : « Résultats » : 

 
 
• Lisibilité- La petite taille de la police des normes et le resserrement des lignes nuisent à la prise 

de repères dans la page : la lisibilité s’en trouve donc réduite. 
• Colonnes- Certaines colonnes comme « Catégorie » et « Organisme » n’ont que 2 données 

différentes. Cela surcharge l’écran d’information, et par conséquent diminue la lisibilité. 
• Icône « main »- Sa forme ne permet pas de comprendre sa fonction.  Par ailleurs, dans certains 

cas, il renvoie vers une partie privée du site sans que cela soit spécifié auparavant. 

QW7.  Créer des lignes de séparation toutes les 4 ou 5 normes afin de faciliter la prise de 
repère dans la page. 
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6.2 Scénario 2 

6.2.1 Réalisation 

 
Sc2 : « Un producteur de marquages routiers souhaite savoir quels autres producteurs disposent d’un 
ATG pour peintures routières » 

 
Résultat du scénario : Succès 

Facilité de réalisation : Difficile 

 
Parcours effectué sur le site : 
Accueil  > Matériaux > ATG> Matériaux> 
Recherche> Résultats> Partie privée > 
Spécification> Agréments UBAtc 
secteur génie civil.> Recherche > 
Résultats. 
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6.2.2 Détails des problèmes rencontrés  

A. Page d’accueil  

 

• Le flux RSS- il peut contenir des informations pertinentes pour l’utilisateur (« Marquage routier et 
environnement »). Mais il se confond avec la navigation malgré un contraste différent. 

 

QW8.  Distinguer formellement les nouveautés du reste du contenu à l’aide des moyens 
suivants : écarts plus importants et/ou formes différentes et/ou arrièresplans 
différents et/ou encadrés. 

 

 

B. Page « ATG » : 

• Information- Cette page d’information sur les ATG ne permet pas de se rediriger vers les 
producteurs et les normes correspondantes. L’utilisateur est obligé de trouver un moteur de 
recherche pour trouver l’ATG qu’il souhaite. 

QW9.  Permettre une redirection vers l’application de recherche des ATG. 
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C. Page « Recherche des guides d'agréments et des ATG correspondants. » : 

 
• Association- L’assocation (horizontale) entre le libellé et le champ qui s’y rapporte n’est pas 

facilité à cause des arrières plan verticaux et de l’interlignage qui est faible.  Cela rend difficile la 
lecture et l’utilisation de la recherche. 

 

QW10.  Proposer une meilleure association horizontale entre les champs et leur libellé. 

 

 

D. Page « Résultat de Recherche. » : 

 

 
 

• Lisibilté- Le texte est très petit, rendant diffcile sa lecture. 
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• Action attendue – La seule action possible sur cette page est donnée par une icône peu 
signficative et d’une talle réduite. 

 

QW11.  Agrandir la taille du texte des résultats de recherche 

QW12.  Agrandir le bouton d’action et proposer un élément signifiant pour l’utilisateur. 

 

6.3  Scénario 3 

6.3.1 Réalisation 

 
Sc3 : « Un ingénieur rédacteur d’un cahier spécial des charges souhaite savoir si la norme X reprise 
dans la CCT RW99 est toujours valable. (« Catalogue de référence ») » 

 
Résultat du scénario : Succès 

Facilité de réalisation : Difficile 

 
Parcours effectué sur le site : 
Accueil  > RW99 : CDR + CSC modèle> 
Catalogue de référence> Recherche> 
Résultat. 

 

 
 

• Remarque-  Ce scénario a été réalisé grâce à l’aide contenu dans l’énoncé « Catalogue de 
référence ». Bien que ce terme soit connu des professionnels utilisateurs du site, il est possible 
que certains ne le connaissent pas. C’est pourquoi, le scénario a été jugé difficile. 

 

6.3.2 Détails des problèmes rencontrés  

A. Page d’accueil : 

• RW99 :CDR + CSC modèle- Cet intitulé de navigation change de formulation plusieurs fois. Sur la 
page d’accueil, il s’écrit « RW99 : CDR + CSC modèle ». Sur la barre de navigation, il est formulé 
« CDR + CSC Mod ». Sur le plan du site, il s’appelle « Cahier des Charges-Type CCT RW 99”. 
Enfin sur la page d’accueil, le titre est “Cahier des Charges-Type CCT RW 99 (version 2004)”. Ces 
changements d’intitulé augmentent le travail cognitif de l’utilisateur. 

QW13.  Stabiliser l’écriture des intitulés des éléments au cours de la navigation. 
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A. Page « Résultats » : 

 
• Liste- : La description des normes est présentée de manière compacte, ce qui rend son utilisation 

difficile. 

• Validité- L’information sur la validité de la norme est donnée par défaut grâce à l’information dans 
la colonne « remplacé par ». Mais, le header de la colonne n’est pas toujours visible, et l‘indication 
du type « NF-T 20 999 (1991) » ne donne pas de statut sur la validité ou pas. 

• Bouton de « commande »- Ce bouton n’est pas accessible à tout moment, l’utilisateur est obligé 
de scroller toute la liste des normes pour le trouver. 

 

QW14.  Distinguer formellement les normes non valides des autres (grisé, barré, ou autre 
moyen) 

QW15.  Rendre accessible le bouton de commande de norme à tout moment. 
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6.4 Scénario 4 

6.4.1 Réalisation 

 
Sc4 : « Un entrepreneur souhaite savoir quand le marquage CE sera obligatoire sur un des produits qu’il 
utilise sur ses chantiers » 

 
Résultat du scénario : Succès 

Facilité de réalisation : Moyenne 

 
Parcours effectué sur le site : 
Accueil  > Matériaux> Marquage CE> Le 
marquage CE et les normes harmonisées 
pour les produits de Génie civil>  Produits 
de construction pour lesquels le marquage 
CE sera obligatoire 
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6.4.2 Détails des problèmes rencontrés 

A. Page  “Marquage CE": 

 

• Mise en page- La présence d’une icône bleue ne permet pas de dissocier la navigation de niveau 
2  du contenu de la page. 

• Conflits sémantiques- « Recherche sur les produits de construction avec marquage CE » et « le 
marquage CE et les normes harmonisées pour les produits du génie civil » sont en conflit 
sémantique. 

• Problèmes lexicaux et groupes d’éléments-  Les intitulés sont longs ce qui nuit à leur 
compréhension. Et, leur longueur, couplée à la taille du groupe, nuit à l’efficacité de lecture de 
chaque intitulé. 

 

LW2. Réorganiser la page de manière à différencier les différentsniveaux de navigation 
par rapport au contenu de la page. 
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C. Page  “Résultats": 

• Liste- La présentation des résultats est réalisée avec une petite police et sous forme compacte. 

• Accès aux informations- 2 listes sont présentes : tout d’abord les produits qui nécessitent déjà le 
marquage puis les produits où le marquege sera obigatoire. Mais, la 1ère liste étant longue, 
l’utilsateur ne perçoit pas qu’une 2ème liste est disponible quelques écrans plus bas. 

 

QW16.  Améliorer la lisibilité en agrandissant la police et en séparant les normes par une 
ligne tous les quatre intitulés. 

QW17.  Proposer un « sommaire » de la page avec des ancres interne de manière à 
permettre de voir l’ensemble des types de contenu présents et d’y accéder. 
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6.5 Scénario 5 

6.5.1 Réalisation 

 
Sc5 : « Un bureau d’études souhaite consulter en ligne un PTV. » 

 
Résultat du scénario : Succès 

Facilité de réalisation : Facile 

 
Parcours effectué sur le site : 
Accueil > Spécification technique> 
Documents normatifs (PTV et STS)> 
Liste des PTV. 

 

 
 

6.5.2 Revue générale des problèmes rencontrés  
• Mise en page -Les pages visitées ne différencient pas nettement les liens du contenu textuel. 

Seule l’adjonction de l’icône permet de distinguer l’élément, mais pas de comprendre la 
fonction de ce qui suit les icônes. 

• Liste- Voir scénario précédent. 
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6.6 Conclusions 
De manière générale, la réalisation des différents scénarios s’est révélée difficile malgré leur réussite. 
Le site peut se révéler générateur d’erreurs de différents types allant jusqu’à l’échec pour le scénario 
n°1 que nous n’avons pu réaliser avec succès. 

Il est vrai que le manque de connaissances spécifiques peut être à l’origine de quelques erreurs. 
Cependant, le plus souvent, le site ne semble pas permettre aux utilisateurs d’être efficace. Les 
améliorations concerneront donc les 2 aspects suivants. 

 

6.6.1 Capacité à trouver l’information. 

Cela décrit la facilité avec laquelle les utilisateurs accèdent au contenu qu’ils recherchent. À ce sujet: 

o Mises en page : Les pages n’ont pas une structure permettant de différencier le contenu 
informatif des éléments de navigation secondaire. Ceci est dû à une mauvaise mise en avant 
des titres des paragraphes et de la navigation.  

o Effort : La mauvaise utilisation des icônes et la présentation des résultats diminuent l’efficacité 
de la recherche d’information. 

La mise en page et l’utilisation de style non approprié rendent cet effort important. 

L’analyse de la navigation du chapitre suivant permettra de révéler, au-delà de la réalisation des 
scénarios prioritaires, et donc de façon plus globale, les problèmes liés aux termes utilisés. 

 

6.6.2 Capacité à exploiter l’information. 

Cela décrit la facilité avec laquelle les utilisateurs comprennent et utilisent le site. A ce sujet : 

o Les pages de contenu : L’exploitation des interfaces est parfois plus difficile, principalement à 
cause de problèmes visuels et d’organisation de l’information. En effet, afin d’aider les 
utilisateurs à se repérer dans une page, il est important de leur permettre d’identifier rapidement 
le type de contenu de chaque zone de la page (liens d’accès, instructions, application, …). C’est 
pourquoi, les efforts d’amélioration porteront sur une meilleure séparation et sur une 
caractérisation univoque de ces zones. 

o Priorité : L’information pertinente n’est pas mise en avant. Ainsi, l’utilisateur ne différencie pas 
les applications et les informations importantes  pour son activité. Ce manque de discrimination 
nuit à l’exploitation efficace  de l’information contenue dans le site. 

Les risques d’erreurs et d’incompréhensions liés sont alors une source importante de frustration 
des utilisateurs dont l’expérience n’aura pas été concluante. Le site n’atteindra pas ces objectifs et 
pourra être perçu comme très difficilement utilisable. 
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7 Analyse de la navigation 

7.1 Représentation  de la navigation 

 

7.2 Problèmes rencontrés au niveau de navigation 1 
• « Division du contrôle technique » est en conflit avec « Organisme », dont il pourrait être un 

contenu. 
• « Spécifications techniques » est en conflit avec « Matériaux », s’il s’agit des spécifications 

techniques des matériaux. 
•  “Cahier des charges types CCT RW99”- L’intitulé de cet item est long ce qui peut nuire à sa 

compréhension. Par ailleurs, l’utilisation d’abréviation complexifie la compréhension de l’intitulé si 
l’utilisateur n’est pas un habitué de ce vocabulaire. Enfin, cet intitulé subit de nombreux 
changements suivant la page dans laquelle on se trouve (Voir scénario 3). 

• “I.G 42- Division du contrôle technique”- Cet intitulé est long et l’emploi d’un vocabulaire 
spécifique peut nuire à la compréhension d’un utilisateur peu initié. 

• « Catalogue des défauts de pont »-   L’amplitude sémantique de cet intitulé est plus étroite que 
celles des autres intitulés présents sur le niveau 1, comme « Organisme » ou « Matériaux ». Ce 
catalogue pourrait faire partie d’un groupe logique plus large « Catalogues des défauts » dans 
lequel pourraient figurer les catalogues de défauts de routes, tunnels, voies ferrées… 

• « INFOS-CE » et « NOUVEAUTES »- Il y a un conflit sémantique entre ces deux intitulés car ils 
regroupent des notions sémantiques proches. 

• « INFOS-CE »- Cet item est en conflit sémantique avec les autres éléments de la navigation sauf 
« Liens ». L’utilisateur à la recherche de normes européennes hésitera entre « Info-CE » et 
« Spécifications techniques ». 
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7.3 Problèmes rencontrés au niveau de navigation 2 

7.3.1 Problèmes lexicaux  

 « La marque BENOR », « Le label ATG »- Bien que ces termes soient connus des professionnels, 
l’utilisation de sigles peut  poser des problèmes de compréhension pour des personnes peu initiées. 

 « Les organismes de certification BENOR (organisme par secteur)»,  « Laboratoire, 
Organismes d’inspection et organisme de certification agréés », les spécifications techniques 
européènnes harmonisées »- Ces items sont longs. Ils peuvent nuire à la compréhension de 
l’intitulé en surchargeant la mémoire de travail. 

 « Agréments techniques -(ATG) UBAtc- Secteur Génie  Civile », « I.G 42- Division du contrôle 
technique », et les cinq intitulés commençant par « D-42X.. »- La longueur des items et 
l’utilisation d’abréviation (connus par les professionnels) peuvent entraîner une mauvaise 
compréhension. 

 

7.3.2 Problème sémantique  

 « Renseignement utiles»- Cet item n’est pas explicite. L’utilisateur s’attend à trouver des 
renseignements dans toutes les pages qu’il va visiter. A moins d’une étude précise des besoins des 
audiences du site, l’utilité d’un contenu est difficilement prédictible et varie probablement d’un visiteur 
à l’autre. 

 

7.3.3 Conflit sémantique 
 « Recherche de produits certifiés conformes » et « le marquage CE » sont en conflit sémantique 

avec le reste des items du groupe « Matériaux » : ils se rapprochent de la même notion de norme. 

 « Laboratoire, Organismes d’inspection et organisme de certification agréés » est en conflit 
sémantique avec le reste du groupe « organisme » car il a un intitulé et un sens proche des autres 
items. 

 « Organisme notifiés (marquage CE) », «organisme de certification » sont en conflit sémantique. 

 « Les normes belges » et « Les documents normatifs (PTV et STS) » sont en conflit sémantique. 

 « Catalogue de documents de référence » et « Cahier des charges modèle » sont en conflit 
sémantique. 

 « Organismes notifiés (marquage CE )» est en conflit sémantique avec le reste du groupe « Infos-
CE ». 

 «  I.G 42- Division du contrôle technique » est en conflit sémantique avec le groupe «  I.G 42- 
Division du contrôle technique ». 

 

7.4 Conclusions 
Les termes utilisés révèlent un certain nombre de problèmes de par l’utilisation d’intitulés qui peuvent : 

• Posséder une amplitude sémantique inadéquate par rapport aux autres termes présents au 
même niveau de navigation. Leur présence rend la création d’un modèle mental plus complexe. 
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Exemple : « Catalogue des défauts de pont » ou « Nouveautés » et « Renseignements utiles ». 

 

• Appartenir au jargon technique, constitué d’abréviations ou de termes internes à l’organisme, 
ne permettant donc pas de comprendre le contenu cible. 

Exemple : « Agréments techniques -(ATG) UBAtc- Secteur Génie  Civile », « I.G 42- Division du 
contrôle technique », etc. 

 

• Être en conflit les uns avec les autres, pouvant générer une hésitation chez le visiteur. 

Exemple : « Organisme notifiés (marquage CE) » avec «organisme de certification », etc. 

 

• Être trop longs, ne permettant pas un traitement rapide de l’information. 

Exemple : « Laboratoire, Organismes d’inspection et organisme de certification agréés », etc. 

 

L’enjeu va donc être de parvenir à utiliser des libellés qui soient à la fois précis, compréhensibles, 
mais également discriminants les uns par rapport aux autres. 

 

QW18.  Raccourcir certains intitulés et diminuer leur sémantique technique: Normes au lieu 
de spécifications techniques ;  Cahier des charges ;  Catalogues des défauts ; 
Contrôle. 

QW19.  Vérifier le respect de la cohérence des intitulés dans les différentes pages (ex : 
« Cahier des charges types CCT RW99 »). 

LW3. Pour éviter les conflits entre certains termes, réorganiser le niveau 1 en éliminant 
de la navigation les rubriques les moins fréquentées et en les réintégrant dans les 
rubriques existantes. Si l’objectif est de promouvoir ces rubriques moins 
fréquentées, il existe d’autres stratégies d’accès qui permettent d‘éviter les conflits 
(lien sélectif en page d’accueil par exemple). 
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8 Analyse visuelle 

8.1 Taille de l’interface 
Le site actuel est prévu pour une résolution de 1024*768 pixels ; l’ensemble des zones principales 
s’affiche entièrement pour cette résolution. L’utilisation du site ne posera donc aucun problème de ce 
côté-là pour la majorité des utilisateurs. 

8.2 Zones topiques 

8.2.1 Page d’accueil 

 

 

• La page d'accueil- Elle laisse environ 50% de l'interface vide et la zone centrale propose l’identité 
du site. Par ailleurs, les zones identitaires ne sont pas cliquables, mais elles occupent l’espace le 
plus important sur la page d’accueil. 

• La navigation principale- elle occupe environ 5 % de l’espace, mais elle est bien visible grâce à 
sa position sur la page. 

• Recherche- Quelques éléments de contenu apparaissent à droite et l’application de recherche est 
en haut à droite de la page 

• La barre de navigation- elle contient des éléments de navigation secondaire comme la langue et 
le plan du site. Ces éléments occupent peu de place, mais ils sont situés sur un élément de 
position qui facilite leur visualisation et préfigure du design du site. 
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En conclusion, on peut voir que la fonction du site n’occupe pas une place centrale sur la page 
d’accueil. Mais aussi, que le contenu en vert occupe la même place que les éléments de navigation.  

 

8.2.2 Page de contenu 

 

 
 

• Espaces- L'utilisation des espaces est  meilleure sur les pages de contenu, mais la navigation 
secondaire et le contenu se mélangent.   

• Paragraphes- Les écarts entre les deux paragraphes ne sont pas équilibrés dans la mesure où le 
titre est plus proche de ‘éléments qui le précède de l’élément auquel il se rapporte. 
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8.3 Contraste 

8.3.1 Page d’accueil 

 

 
• Différence- Il n’y a qu’une faible différence de contraste entre les éléments de la navigation 

principale et le flux RSS. 

• Identité- L’élément d’identité centrale ne contraste pas fortement avec le fond blanc de la page. 

 

QW20.  Différencier les « nouveautés » en les séparant de la navigation par une ligne ou un 
écart conséquent entre la navigation et le contenu « nouveautés », ou par un arrière 
plan différent. 
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8.3.2 Page de contenu 
 

 
• Barre de navigation- La barre de navigation principale se trouvant sous la barre foncée ne se 

différencie pas du contenu malgré sa position en haut de page sur la page. Elle est très proche de 
l’en-tête, ce qui rens difficile sa distinction.  

• Dissociation- Les paragraphes ne sont pas facilement dissociables à cause des titres qui ne sont 
pas assez contrastés. 

 

QW21.  Augmenter l’écart entre la barre horizotale de menu et l’entête du site. 
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8.4 Vision périphérique 

8.4.1 Page d’accueil 

 

 
 

• Informations- Les différentes zones de navigation ne sont pas facilement distinguées grâce à leur 
couleur ou leur contraste. Il est difficile de différencier les intitulés au sein de la liste des items. Et, 
la priorité du contenu de la page n’apparaît pas. 

Peu d’éléments nouveaux sont amenés par rapport aux remarques effectuées lors de la réalisation 
des scénarios. 
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8.4.2 Page de contenu 

 
 

 

• Paragraphe- Il n’y a pas de dissociation entre les différentes parties du contenu. 
• Barre bleue- Les liens présents sur cette barre ne sont pas visibles en vision périphérique. 
• Barre de navigation- Les éléments de navigation ne sont pas facilement visibles en vision 

périphérique. 
 

QW22.  Créer des paragraphes distincts en augmentant l’interligne entre ces deux 
paragraphes. 
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8.5  Effort de pointage 
L’effort de pointage est représenté par l’effort demandé pour cliquer sur un élément en partant d’un 
point x. Plus les élément sont éloignés, plus les utilisateurs se fatiguent puis commettent des erreurs 
frustrantes. Dans ces représentations, plus la couleur est chaude plus l’effort de pointage est grand.  

8.5.1 Page d’accueil 

 

 
• Accessibilité- Les deux blocs de la navigation sont éloignés, l’effort pour passer de l’un à l’autre 

est important. 

 

LW4. Retravailler la page afin de regrouper les éléments de la navigation pour diminuer 
l’effort de pointage. 
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8.5.2 Page de contenu 

 
• Barre de navigation- En cliquant sur un élément de la navigation principale, certains items aux 

extrémités de la barre de navigation demande un effort important pour être cliquable. 

 

8.6 Conclusions 
D’un point de vue général, et concernant les grandes zones constitutives des pages, on remarque que la 
mise en page ne permet pas de souligner les éléments prioritaires de chaque page. Des problèmes de 
contrastes nuisent également à la bonne différenciation des éléments. Enfin, des blocs cliquables sont 
parfois trop éloignés les uns des autres. 

Le travail d’amélioration visera donc à favoriser la distinction des contenus et de la navigation. 
Notamment, Il faudra l’améliorer en utilisant des meilleurs positionnements et un renforcement du 
contraste, dans le but d’optimiser la lisibilité et la prioritisation des informations. 

Dans l'état actuel des choses, il sera également bénéfique d’envisager un travail sur la mise en page et 
la manière de présenter l’information prioritaire sur la page d’accueil. 

 

LW5. Mettre en évidence les informations importantes au sein de chaque page, en 
utilisant judicieusement paragraphes, titres, sous –titres et couleurs. 


