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BENCHMARK 
Analyse du site : http://www.gataudiere.com/ 

Référencement  - mauvais référencement / les mots clefs sont 
visibles dans le site mais ils ne devraient pas  

Contenu :  
- Clarté de l’information  
- Qualité des photos  
- Vidéos  

- surcharge cognitive :  Si un trop grand nombre 
d'informations demande à être traité 
simultanément, la charge  cognitive  est alors 
trop élevée : la mémoire de travail  surcharge , 
ce qui entraine l'échec de la tâche ou une 
mauvaise mémorisation en mémoire à long 
terme. 

- Aucune information concernant la restauration  
- Vidéo présente pour certaines activités et 

l’entreprise 
- Vidéo de qualité pour la présentation de 

l’entreprise  

Ergonomie : expérience 
utilisateur / cartographie / 
utilisation du site 

- Pas de pied de page  
- Marge trop grande, le site ne prend pas toute 

la page…  
- Pas responsive 
- Impossible de revenir à l’accueil  

Cohérence de l’interface  Les présentations des activités respectent toutes le 
même layout  

Design (Charte graphique / 
logo)  

Charte graphique identifiable mais le rose et le vert 
fluo sont des couleurs qui agressent l’oeil, elles ne 
vont pas ensemble et ne correspondent pas à 
l’activité  

liens externes :  
- Rs  
- Newsletter  

Aucun liens vers les RS  

Outils de réservation  - Impossible de réserver en ligne  

Contact  Onglet contact  

Module de traduction  Oui mais Google traduction… Traduction non efficace 
et pleine de fautes.  

 
Les onglets :  

- Réception : présentation des 2 salles  
- Loisirs et activités: ne pas mélanger les horaires, tarifs dans les onglets activités. 

Essayer d’organiser plus clairement, clarifier l’information.  

http://www.gataudiere.com/


- Accrobranche  
- Paint ball  
- Extrem Jump  
- Quad  
- Bubble foot 
- Karting  
- Labyrinthe  

- Tarifs : mettre en avant les packages activités. Clarifier les tarifs des activités.  
Dans une rubrique parler des promotions, des offres de groupe, des tarifs pour : les 
CE, les colonies de vacances. (ces promotions sont mises en avant dans les onglets 
activités… 

- Visites : il n’y a plus de visites organisés au château. Possibilité de faire une partie 
histoire pour parler d’eux! Familiale, classé monument historique.  

- Photos : pas besoin d’un onglet photo : à mettre sur les Réseaux Sociaux ou dans 
les autres pages.  

- Horaire et contact : clarifier l’information et la structurer.  
 
Analyse des sites concurrents  

O’Gliss : http://www.oglisspark.fr/ 
  

 

Référencement  - Mots clefs sont bien choisis pour le 
référencement (balise “strong”) 

Contenu :  
- Clarté de l’information  
- Qualité des photos  
- Vidéos  

- Les attractions sont présentées clairement : 
utilisation d'icônes pour présenter les critères 
techniques de l’activité. 

- Photos de qualité  
- Chaque photo illustre un contenu = Rapidité 

d’assimilation de l’information.  
- Toutes les fonctionnalités du parc sont 

clairement présentées (activités / restauration 
/ hébergements / tarifs / offres / horaires 

- Tableau clair pour les tarils 

Ergonomie : expérience 
utilisateur / cartographie / 
utilisation du site 

Pied de page : à chaque fin de page on retrouve : 
l’onglet contact et le plan du site 

Cohérence de l’interface  Les présentations des activités respectent toutes le 
même layout  

Design (charte graphique / 
logo)  

Charte graphique identifiable / clarté du logo 

liens externes :  
- Rs  

Liens vers les réseaux sociaux très présents et 
visibles  

http://www.oglisspark.fr/


- Newsletter  

Outils de réservation  Outils de réservation en ligne  

Contact  A chaque pied de page  

Module de traduction  non  

 
Weekngo : http://www.weekngo.com/vertigo-parc-2 

 
 

Référencement   

Contenu :  
- Clarté de l’information  
- Qualité des photos  
- Vidéos  

- Les attractions sont présentées clairement : 
utilisation d’un code couleur pour différencier 
toutes les activités 

- Vidéo : présentant toutes les activités 
clairement, “ça donne envie” 

Ergonomie : expérience 
utilisateur / cartographie / 
utilisation du site 

Pied de page : à chaque fin de page on retrouve : les 
contacts / partenaires / les infos pratiques 

Cohérence de l’interface  Les présentations des activités respectent toutes le 
même layout  

Design (charte graphique / 
logo)  

Charte graphique identifiable / clarté du logo 

liens externes :  
- Rs  
- Newsletter  

Liens vers les réseaux sociaux très présents et 
visibles  

Outils de réservation  Outils de réservation en ligne  

Contact  A chaque pied de page  

Module de traduction  non  

 
 

Les difficultés rencontrées  
 

- Nous avons testé différents templates avant de trouver le bon. Tout d'abord nous             
avons essayé avec le template Montmartre, cependant en important tout le contenu            
et les plugins du thème nous nous sommes complètement perdues, il y avait             
beaucoup trop de pages modèles. De plus le thème était basé sur la restauration ce               
qui n’était pas dans l’esprit du château. Nous avons ensuite testé le thème sportbike              

http://www.weekngo.com/vertigo-parc-2


mais après avoir supprimé l’ancien, et changer en installant un nouveau, certains            
bugs sont apparus. Nous avons donc tout supprimé et recréé un nouvel espace sur              
le serveur et nous sommes repartie de zéro. Après avoir testé les templates             
précédents pendant les 6h de TD.  

 
- Notre choix final s’est porté sur le thème Campers. La première difficulté que nous              

avons rencontré fut le choix des pages, la compréhension des plugins et du contenu              
importé.  

 
- Pour la page loisirs nous avons pris une page prédéfinie qui présentait une liste de               

“trips”, cependant les “trips” ne pouvant pas se modifier avec visual composer il fallait              
aller dans la rubrique “trips” pour modifier chaque “trips”. Nous avons créé une             
nouvelle catégorie pour mettre toutes les activités du château et présenter           
uniquement celle-ci dans la page loisirs. Lors de la modification d’une page “trips”, en              
la mettant à jour, plus rien ne s'affichait et il restait juste l’image. Dans le backoffice                
toute la partie rédigée était écrite en blanc. Pour régler ce soucis nous avons créé               
des nouveaux trips à la place de prendre des pages déjà faites et de les modifier. De                 
plus nous ne pouvons pas enlever cette partie ci-dessous dans la page trip, pour              
cela il faut entrer dans le code : 

  
- Dans la page “tarif” nous n’arrivons pas à modifier les icônes avec des images de               

notre choix car il s’agit d’une banque d'icône et nous n’avons pas trouvé où elle se                
trouvait. Elle se place très certainement hors du backoffice, donc dans une banque             
d'icône externe.  

 
- Nous avons également rencontré une difficulté concernant le formulaire de contact,           

nous avons modifié les informations pratiques mais les titres de ces informations            
restent en anglais et nous ne savons pas comment faire pour le modifier.  

 
- Nous avons également rencontré une difficulté concernant la taille du logo dans            

l’entête du site. Ce dernier garde un fond noir et il nous ait impossible de le changer                 
en blanc car cette fonction est liée avec d’autres dans le thème et certains “boutons”               
se retrouveraient en ton sur ton et donc invisibles. 
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