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Dans un souci d’amélioration de la qualité du site web du laboratoire Triangle et afin de 
mieux répondre aux attentes et aux besoins des usager.es, une enquête d’usage a été 
réalisée auprès de 21 membres du laboratoire (enseignant.e.s chercheur.e.s, chercheur.e.s, 
doctorants et responsables de communication).

Les objectifs de cette enquête sont de mesurer les niveaux de satisfaction des usager.es 
vis-à-vis du site, de connaître les attentes et les motifs de leur insatisfaction ainsi de 
comprendre le but de leur consultation. 

Les entretiens menés contribuent à une dynamique de bientraitance, à une démarche de 
qualité et optimisent la réussite de la refonte du site web.  

À partir des résultats de cette enquête seront dégagées des actions d’amélioration, qui, 
permettront la mise en place d’une nouvelle esthétique et architecture du site web . 

CONTEXTE
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QUI ? QUAND ? COMMENT ?

13 Chercheur·e·s 
et enseignant·e·s chercheur·e·s

2 Doctorant.e.s

6 Responsables de communication

Préparation du guide d’entretien 
en Mai 2021

Début des entretiens 
en Juin 2021

Rédaction d’un guide d’entretien 
qui repose sur trois thématiques : 

- La consultation 
- L’esthétique

- L’architecture 
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▶ Le site web du laboratoire Triangle est fréquemment consulté afin d’accéder à des informations concernant les 
membres du laboratoire et leurs travaux, les événements Triangle, ainsi que les pôles et chantiers transversaux.

▶ De même, les membres du laboratoire l’utilisent afin de modifier leurs pages personnelles, réserver une salle 
ou, très rarement, pour accéder à l’intranet. 

▶ “L’avantage du désavantage”: les enquêté.e.s n’ont pas hésité à souligner la surcharge du site web. Certes, 
il met en avant les diverses productions du laboratoire, mais il laisse ainsi l’usager perdu face à toutes ces 
informations. 

▶ Certain·e·s naviguent facilement sur le site, quand leur recherche est bien ciblée. Ainsi, la lettre d’information 
est parfois considérée comme une porte d’entrée qui leur permet d’arriver facilement à leur fin. 

▶ Le site web est toutefois considéré comme une base fiable pour tout·e·s les enquêté.e.s. et il est constamment 
consulté par les membres du laboratoire. 

RÉSULTATS

1. CONSULTATION DU SITE WEB
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Remarques : pour certain·e·s, la modification des CV n’est pas évidente. Soit parce que la 
procédure nécessite du temps, soit parce qu’ils·elles la trouve compliquée. 

Afin de mener à bien la refonte du site web, il a été important pour nous de comprendre à quelle fréquence 
et dans quel(s) but(s) les enquêté.e.s consultent le site web. 
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▶ L’identité visuelle du site web véhicule une belle image du laboratoire. Il a une forte identité graphique propre qui 
le différencie des autres laboratoires.

▶ Malgré le fait que le design du site ait particulièrement vieilli, le code couleur rouge, blanc et noir lui donne une 
touche assez particulière et reflète les valeurs du laboratoire. 

▶ La page d’accueil est très dense, elle ne suscite pas l’attention des usagers.

▶ La typographie utilisée rend le site très académique et la lecture difficile.

▶ Nous retrouvons un contraste entre les images en noires et blancs et le rouge. Toutefois, ces images donnent un         
côté un peu sinistre au site. 

L’esthétique du site web doit être au service du contenu et de l’ergonomie. Sans qu’il soit nécessaire de réaliser 
une oeuvre d’art, il est important, lors de la création d’un site web, de soigner la présentation du contenu afin 
d’améliorer l’expérience utilisateur. A condition que les aspects pratiques et fonctionnels soient également 
présents, l’aspect esthétique aura une influence sur la délivrance des informations. 

L’esthétique du site web reflète bien une image propre au laboratoire, mais nécessite cependant une refonte afin 
de valoriser davantage son activité. Voici les remarques qui ont été retenues des enquêtes : 
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▶ L’agenda a un style très scolaire qui ne met pas assez en valeur les événements du laboratoire.

* rajouter des images en couleur et non pas juste en noir et 
blanc

* rajouter du contraste sur les images en noir et blanc

* changer les images du carrousel ( à la une ) à une hauteur 
maximale fixe

* alléger la page d’accueil afin de faciliter la lecture des 
différents éléments

* améliorer le choix des images pour qu’elles soient en lien avec 
les thématiques des événements

* créer des blocs de textes afin de créer du dynamisme sur les 
pages

* utiliser une typographie sans serif

* différencier les événements importants et les événements qui 
font partie de “la routine de la recherche” dans l’agenda

▶ Le site web mérite une modernisation qui met plus en valeurs ses activités. Voici quelques suggestions :
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▶ L’arborescence du site doit être plus simplifiée afin de permettre à tout·e·s les usagers de se repérer facilement. 

▶ Supprimer le menu en rouge et le combiner avec le menu principal permettrait de mettre en les différents onglets 
du site.

L’architecture du site web peut être définie comme son squelette. Il faut toutefois faire la distinction entre 
l’architecture d’information et l’architecture web du site, bien que ces deux éléments soient interdépendants et 
facilitent l’utilisation de la plateforme par les internautes. En effet, une architecture de l’information bien pensée 
simplifie les recherches effectuées par les utilisateurs sur le site, tandis qu’une architecture web bien conçue 
facilite la navigation au sein de la plateforme et permet aux internautes de s’y diriger aisément.

Pour ceci, il était important de recueillir les points de vue des membres du laboratoire afin de faciliter leurs 
recherches. Voici les remarques qui ont été retenues : 
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* mettre en premier lieu la partie “à la une”

* rajouter une présentation du laboratoire sur la page d’accueil : afin 
de valoriser le travail du laboratoire et de faciliter la recherche des 
journalistes, des médias, des acteur·ice·s extérieur·e·s, il faut mettre 
plus en avant le travail du laboratoire : qui sommes-nous ? que 
faisons-nous ? et surtout avec qui les personnes externes peuvent-
elles rentrer en contact ?

* valoriser davantage les pôles et les champs transversaux

* mettre l’agenda en dessous de la présentation du laboratoire
 
* mettre plus en avant les thématiques de chaque chercheur·se pour 
faciliter la recherche des acteur·ice·s extérieur·e·s en utilisant des 
mots-clés 

* améliorer la traduction en anglais de la page :  beaucoup de 
chercheur·se·s internationaux consultent le site, c’est donc important 
de développer cette partie

▶ L’architecture du site web nécessite un changement d’organisation : Voici quelques suggestions :
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* mettre plus en avant les tutelles ( CNRS, Lyon 2, ENS, Science Po, Jean Monnet )

* mettre en avant les réseaux sociaux 

* améliorer le moteur de recherche

* mettre en avant la lettre d’information.

* séparer les fonctionnalités internes ( intranet, réservation de la salle ) du menu en rouge

* améliorer la mise en page des pages personnelles des membres du laboratoire 
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Les résultats de l’enquête mettent en exergue un certain nombre de marges d’amélioration qui peuvent contribuer à 
structurer la refonte du site web. 

Parmi ces points, on relèvera notamment :

*rajouter une présentation du laboratoire
*utiliser une typographie sans serif
*alléger la page d’accueil
*combiner les deux menus 
*rajouter des images en couleur et non pas juste en noir et blanc
*changer les images du carrousel ( à la une ) à une hauteur maximale fixe
*différencier les événements importants et les événements qui font partie de “la routine de la recherche” dans l’agenda.
*mettre plus en avant les thématiques de chaque chercheur·se pour faciliter la recherche des acteur·ice·s extérieur·e·s en 
utilisant des mots-clés 
*améliorer la traduction en anglais de la page 
*mettre plus en avant les tutelles ( CNRS, Lyon 2, ENS, Science Po, Jean Monnet ) 
*valoriser davantage les pôles et les champs transversaux
*améliorer la mise en page des pages personnelles des membres du laboratoire 
*mettre en avant les réseaux sociaux 
*séparer les fonctionnalités internes ( intranet, réservation de la salle ) du menu principal
*mettre en avant la lettre d’information.

En matière de prototypage, nous avons créé des maquettes sur Figma, logiciel de prototypage, pour en savoir plus sur 
les diverses hypothèses et sur le fonctionnement éventuel du site web avant son développement. Il nous permet ainsi 
d’identifier et de présenter toutes les caractéristiques et le contenu d’une manière rapide.

https://www.figma.com/file/gUgm99ZbIGtc6W6oDEySKG/Site-Web?node-id=0%3A1

https://www.figma.com/file/gUgm99ZbIGtc6W6oDEySKG/Site-Web?node-id=0%3A1


13- ANNEXE -
GUIDE D’ENTRETIEN

Consultation du site web 

 1. Quand avez-vous consulté/utilisé le site web de Triangle pour la dernière fois ?
 2. A quelle fréquence le consultez-vous/l'utilisez-vous ?
 3. Dans quel but ? Quelles informations / quelles pages consultez-vous/ utilisez-vous ?
 4. Trouvez-vous facilement ces infos ou rencontrez-vous des difficultés ? Est-ce facile pour vous ?
 5. Le site web vous est-il utile pour votre travail ? Pourquoi ? Les informations sont assez fiables ? 

L’esthétique graphique du site web

 1. Quelle est votre impression générale concernant le design/l'esthétisme du site ?
 2. Que feriez-vous pour améliorer l’esthétique du site web ?
 3. Le site web dégage-t-il une identité graphique ? Reflète-t-elle les valeurs du laboratoire ? 

L’architecture du site web 

 1. Quels sont, selon vous, les points forts/faibles de l’organisation du contenu du site ?
 2. Que suggéreriez-vous pour améliorer cette organisation ?
 3. Quelles informations voulez-vous que le site mette plus en avant ?
 4. Quelles fonctionnalités manquent sur le site ? A contrario, quels éléments vous semblent inutiles ? 
 5. Selon vous, la partie “ à la une” est-elle assez visible à droite ? 
 6. Lisez-vous la lettre d’info : fréquence ? Contenu ? Longueur ?
 7. Lisez-vous le Point mensuel biblio : fréquence ? Contenu ? Longueur ?


