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SITUATION INITIALE

De nombreuses personnes contactent le site pour poser des 
questions dont la réponse est présente sur le site; il s’agit soit : 

- d’informations supplémentaires par des clients potentiels.
- d’informations déjà présentes pour des personnes décidées 
à utiliser le service, mais perdues sur la plateforme.
- de demandes de SAV quant à des problèmes de logistique   
& autres réclamations. 

La dernière partie ne dépend pas du site internet donc nous ne 
traiterons pas de cela dans cet exercice. Les deux observations 
peuvent être résumées en une problématique.

PROBLÉMATIQUE. Comment, en utilisant les outils existants 
(site internet, newsletter et réseaux sociaux), pouvons-nous 
transmettre plus facilement toutes les informations nécéssaires 
à l’accès au produit ?



HYPOTHÈSES

Les outils (sites, newsletter, réseaux sociaux) étant déjà en place, 
il faut identifier pourquoi ils ne sont pas suffisants aujourd’hui. 
Comment améliorer l’expérience utilisateur et décharger le SAV ?

Pour ce genre de problème, la faute peut se reporter, la majorité 
du temps, sur trois critères :

- l’arborescence du site
- la hierarchisation des informations
- l’accessibilité du design

PLAN. Pour proposer une solution à la problématique, nous allons 
tout d’abord analyser le site internet sous ces trois aspects et 
identifier les issues qui se présentent.
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ANALYSE

Il est intéréssant de noter qu’il y a peu de pages; ce qui devrait 
rendre la visite plus simple; cependant, comme on a pu le noter 
avec les remarques réccurentes; en mettant la structure à plat, 
on se rend vite compte d’un effet doublon sur le site. Beaucoup 
de pages sont connectées entre elles où se renvoient la même 
information mais à chaque fois formulée différemment ce qui  
bloque l’information plus que ça ne la transmet.

A cause de l’effet doublon, on a du mal à voir le parcours 
utilisateur imaginé pour un potentiel client; alors que les clients 
expérimentés n’auront aucun mal à se repérer, le nouveau client 
sera baladé de la home page à la page d’abonnement pour être 
transvasé sur la page pêcheur ou la boutique.

PLAN.  L’arborescence en elle-même n’a pas l’air d’être le 
problème principal, la structure est cohérente; il y a des chances 
que le plus gros du travail soit dans la lisibilité du design et la 
hierarchisation de l’information à l’intérieur des pages.
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ANALYSE GÉNÉRALE

La hierarchie générale du contenu est inégale. Certaines 
pages ont un but précis comme la page des recettes qui est 
très directe : voici les recettes, la façon de les trouver, la façon 
de parcourir la page et point; le cheminement est logique et 
hierarchisé. 

Le but serai d’avoir une organisation comme celle-ci sur toutes 
les pages. Il faut aussi noter que la page ‘recette’ a un avantage, 
elle ne nécessite pas d’introduction le titre est suffisant. Des 
pages comme la page d’accueil ou même la boutique 
ont besoin d’une introduction car le concept ou même le 
fonctionnement de la boutique ne sont pas aussi intuitifs que 
l’on le souhaiterai.

La boutique par exemple pose problème; l’introduction se 
trouve après le ‘produit phare’ de la marque; le but de la 
boutique n’est pas de mettre en valeur la formule mais des 
paniers personnalisables, celui-ci ne devrait apparaitre qu’en 
‘foot note’ ou au moins avec les autres produits. 

En règle générale, les pages devraient avoir une structure 
comme ci-contre; si la page contient plusieurs thématiques 
(par exemple la page d’accueil qui combine une page accueil, 
histoire, et, concept); la structure devra être adaptée comme 
on le verra plus tard.

De plus, il est important de noter le manque de  termes 
récurrents ou mots clés, le terme ‘casier de la mer’ n’est 
utilisé que dans le contenu des pages et non sur le nom de 
catégorie, les boutons pour y accéder ne parlent pas non plus 
de ‘s’abonner’ qui est le nom de la page dans le menu; il y a une 
cohérence à retrouver.

CC.  La hierarchisation de l’information semble être une 
issue importante quant à la compréhension du spectateur, il 
est néanmoins important de remarquer qu’il est questions de 
pages particulières comme la page d’accueil et la boutique. 
On peut aussi noter que le manque de mots clés est aussi un 
problème pour la compréhension de la formule.

HEADER

INTRODUCTION AU SUJET

CONTENU DE LA PAGE

CTA OU CONCLUSION

FOOTER



ANALYSE DE LA HOMEPAGE

La homepage actuelle comprend trois pages ‘types’ : l’accueil, 
l’histoire et les valeurs, le concept de Poiscaille. Il est assez 
commun de voir ses thèmes sur la page d’accueil, cela évite 
d’avoir trop de pages et permet un effet  ‘one page’ au site qui 
sous-entend une certaine ‘facilité’ à comprendre le concept. 
Malheureusement; la hierarchisation des informations  (ci-
contre) soulève plusieurs problèmes.

En premier lieu, les valeurs de la marque et l’introduction à 
celle-ci devraient être la première chose que le client voit 
sur le site au lieu du CTA suivit du concept. Par ailleurs, trois 
boutons sur le site renvoient à la même page mais avec des 
appelations différentes, cela ne participe pas à la lisibilité 
de la page. 

Le carrousel, si présent, ne devraient pas vivre sans introduction 
et devrait ammener à la boutique. Actuellement il ammène à 
la création de formule (deuxieme CTA et explication différente 
pour la même page). Les valeurs sont éparpillées sur 
la page, il faut considérer que le client ‘oublie’ ce qu’il a lu 
précedemment on ne peut pas s’attendre qu’il fasse le lien 
entre toutes les vignettes sans contexte; il serai intéréssant 
de les lier pour en faire une partie. 

Les commentaires des clients sont traditionnellement plus 
proches du footer, leur design souvent assez formaté coupe la 
lecture de la page et on préfère donner toutes les informations 
au client avant de présenter d’autres avis. 

On peut aussi se demander si des parties comme le carrousel 
(tel qu’il est actuellement) et la partie ‘portrait de pêcheurs’ 
sont bien nécessaires, pour rendre une page plus lisible il faut 
souvent retirer du contenu au lieu d’en ajouter.

CC.  La homepage est la page la plus importante, elle a peu 
de temps pour convaincre le lecteur. Celle-ci devrait être 
plus simple et explicite, nous allons voir en seconde partie 
comment pourrait-on la rendre plus accessible de par son 
design et son contenu.
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ANALYSE GÉNÉRALE

Au premier coup d’oeil, le site a une identité visuelle cohérente 
et chartée. La gamme chromatique est définie et réduite (voir 
ci-dessous) même si l’on peut se demander si ce jaune est assez 
dense pour être une couleur principale; peut-être faudrait-il le 
foncer un peu pour faciliter la lecture ou la passer en secondaire.

Les typographies (Lora pour les titres et Lato pour le texte 
courant) sont cohérentes; elles sont lisibles et esthétiques, 
cependant, tel quel il est dur de lire la Lora sur des photos 
complexes comme en page d’accueil, et il faudrait respecter 
la règle de lecture de  dix mots par ligne pour faciliter la 
lecture (de l’ordre de ce que l’on peut voir pour la description 
des recettes).

Les vignettes illustratives ajoutent du dynamisme à la page, 
peut-être faudrait il travailler le reste du design pour garder 
cette dynamique; cependant il faudrait aussi unifier le style car 
il y a une grande inégalité entre les vignettes ‘formule sur-
mesure’ et ‘flexible sans engagement’.

Malgré tout pour moi, la vraie priorité quant au design serai le 
travail des marges, celles-ci sont inégales de page en page 
et de section en section ce qui rend la lecture trop complexe, 
le lecteur doit faire travailler son oeil à chaque passage d’une 
section à l’autre.

CC. Les bases sont là, pour une plus grande lisibilité il serai 
question de finaliser le design, le rendre plus cohérent, mais 
pour moi le plus gros du travail d’identité est déjà présent.



ANALYSE DE LA HOMEPAGE

Comme dit précédemment, la home page regroupe trois thèmes  : 
l’accueil, l’histoire et les valeurs, le concept de Poiscaille. Ce 
qui explique que cette page puisse être coupée en six écrans 
versus les deux écrans de toutes les autres pages. 

C’est la page qui regroupe le plus de procédés graphiques 
différents; on a de la photographie, des vignettes illustrées, des 
photos de commentaires, un carrousel image/texte, du travail 
typographique sur les statistiques; on a du pleine page, des 
petites marges, des grandes, du texte centré, du texte ferré à 
gauche etc... Il y a pour moi trop de procédés graphiques, l’oeil 
ne sait plus où regarder et cela rend compliqué de trouver une 
information et de définir son importance.

CC.  Cette page a déjà un contenu assez complet et peut-être 
complexe, il faut simplifier un maximum le langage visuel pour 
accélérer la lecture et améliorer la compréhension.
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ANALYSE

Le but a été de rassembler les informations du même thème 
(comme les valeurs de la marque) pour en faire une partie à part 
entière. Le but des pages a été revu et la hierarchisation des 
informations a été réévaluée en conséquences.

Le nombre de lien a été limité pour éviter une lecture du site 
trop chaotique; et la hierarchisation des informations a été 
revue afin de privélégier le produit.
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NOUVELLE STRUCTURE

Le but de la nouvelle structure a été de rassembler les parties 
valeurs en une, de réduire le nombre de vignettes pour créer 
une introduction au site avec quelques valeurs en avant (qui 
peuvent évidemment être modifiées). Les liens sont réduits 
au nombre de deux et mettent en valeur l’abonnement et la 
boutique avec  pour chacun une introduction claire et précise.

Le header est déchargé, le logo est mis en valeur et le menu 
devient burger pour focus l’attention sur la page.

On remarque après modification que la longueur de la page est 
réduite de moitié, on considère la home comme une vitrine pour 
le client, celui-ci aura tout le temps de ‘rentrer’ chez Poiscaille 
découvrir le reste des informations selon ses sensibilités.
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HOMEPAGE

Il faut noter tout d’abord que le site a été designé avec la 
direction artistique actuelle en tête (couleurs, typographies...) 
mais en adaptant les couleurs à des teintes plus impactantes 
(le jaune et le bleu qui devient une couleur secondaire). 

En centrant le logo on le met plus en valeur et on ‘signe’ 
le contenu.

Les marges ont été équilibrées partout sur le site pour qu’elles 
soient plus régulières, les blocs de textes sont devenus plus 
étroits. On a charté tous les éléments (tailles des titres, textes, 
photos, format des carrousels...) 

L’ajout de boutons ‘poissons’ pour le carrousel apporte un 
côté ludique, ils pourraient être une référence pour les futures 
illustrations (un côté vectoriel, mais plus abstrait qu’actuellement, 
un côté naïf mais professionnel). 

La ligne à droite de l’écran descend lorsque le client scroll 
jusqu’à la ‘mer’ qui est le footer. L’idée est de donner un côté 
ludique et humain au site pour amener le client au plus près 
du produit proposé par le site.

(voir ci-joint au dossier le jpg de la page).
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