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Valorisation du potentiel touristique de la Vienne par 1'Internet: le site 

departemental du tourisme et le site marchand de la Cite de 1'Ecrit et des 

Metiers du Livre 

Resume : 

En vue de la creation du site de la Cite de l'Ecrit et des Metiers du Livre, nous avons effectue 

une analyse de 1'existant, une definition et une proposition d'architecture d'un commerce en 

ligne integre au site general. Apres un etat des lieux du site departemental du Tourisme de la 

Vienne, nous avons passe en revue des structures analogues et fait une analyse critique 

d'espaces marchands en ligne pour, finalement, proposer un nouveau plan de site. 

Descripteurs: 

Site web; commerce electronique ; internet; etude de marche ;cybertourisme. 

Valorization of the tourism potential of Vienne through Internet; the 

department Tourism site and the commercial site of the "Cite de l'Ecrit et des 

Metiers du Livre". 

Abstract: 

In order to create the site of the "Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre", we have analysed 

the existing, defined and suggested an architecture for an e-commerce to be integrated to the 

general site. After having reviewed the Tourism site of the firench department of Vienne, we 

have surveyed similar structures, made a critical analyse of some on-line store frameworks 

and eventually suggested an new site scheme. 

Keywords: 

Web site ; e-commerce ; Internet; market study; cybertourism. 
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Introduction 

Le Conseil General de la Vienne a entrepris, avec la creation du 

Futuroscope, de developper le potentiel touristique du departement. L'analyse du secteur 

touristique, d'un point de vue general, montre de grandes differences regionales et un grand 

potentiel de creations d'emplois. Le tourisme, a 1'echelle economique nationale, est un 

element tres important dans la balance economique; a l'echelle de la region Poitou-

Charentes, il represente un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs, 11000 emplois 

permanents et 23000 emplois saisonniers1; ce poids explique une politique concretisee par 

un contrat de plan national etabli pour une duree de cinq ans. La croissance exceptionnelle de 

la branche touristique a favorise une recherche visant a valoriser les attractions et analyser les 

demandes des visiteurs. La concentration dans le temps et dans 1'espace de la frequentation 

des sites touristiques amene les autorites departementales, principalement la Direction du 

1 Source : Projet regional Poitou-Charentes 2010. Creons Vavenir, adopte le 5 juillet 1999, Conseil Regional 
Poitou-Charentes, 1999, p. 124. 
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Tourisme, a rechercher des moyens permettant de maintenir une frequentation reguliere, 

independante des aleas saisonniers. 

La mise en oeuvre du projet de valorisation touristique dans la Vienne est 

passee par la mise en place de zones d'attraction du grand public. Apres la creation de trois 

sites animaliers, le projet culturel d'une Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre (-CEML), a 

Montmorillon, est mis en place au debut de l'ete 2000, pour faire pendant au parc europeen 

de 1'image qu'est le Futuroscope. 

Le developpement des poles de loisirs n'est qu'une partie du plan de 

valorisation du potentiel touristique; la politique de communication et la promotion du 

cybertourisme en constitue la seconde partie. Une campagne publicitaire a 1'echelle nationale 

a assure la visibilite des nouvelles attractions et, des 1997, le Conseil General de la Vienne a 

mis en place un site web pour le tourisme departemental. La creation des umtes d'attraction 

ayant accapare 1'equipe de la Direction du Tourisme, le site n'a pas evolue depuis et une 

mise a jour, voire une reorganisation complete, est necessaire. 

En effet, comme le chantier de la Cite de 1'Ecrit mettait en place un nouveau 

type d'oflre impliquant le commerce des livres et une large variete d'articles associes, la 

Direction du Tourisme a souhaite creer, poxir valoriser son nouveau produit, un site web a 

vocation touristique au sein duquel un site commercial trouverait sa place. Cette demarche va 

de pair avec la recherche d'xin nouveau concept pour le site consacre au tourisme dans la 

Vienne. 

La refonte du site web du Tourisme au Conseil General de la Vienne et la 

realisation du site commercial de la Cite de 1'Ecrit ont constitue les missions du present 

stage. Les relations contractuelles etant deja engagees, avant le debut du stage, avec des 

prestataires de service pour la confection du nouveau site web, la stagiaire s'est vu confier la 

tache de diriger le projet, en concevant et en supervisant la nouvelle creation. Le travail sur le 

projet en cours s'effectue en liaison directe avec le Directeur du tourisme et l'une de ses 

collaboratrices. Cette derniere effectue des taches de webmestre sur le site actuel du 

tourisme, qui sera lui-meme entierement refondu. Lors de rencontres hebdomadaires, un 
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point est fait avec le Directeur sur l'etat d'avancement du travail et sur les decisions a 

prendre afin de les repercuter aupres de 1'agence de creation web. 

La stagiaire est l'intermediaire entre la Direction du Tourisme et une societe 

de creation externe, Hugo production, chargee de creer le site. Les creatifs du site web de la 

Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre sont au nombre de deux. La societe est exterieure a la 

cellule Tourisme du Conseil General. Ils avancent au fiir et a mesure des directives et des 

desirs des responsables du site touristique de Montmorillon. 

La creation d'un site commerciai pour la Cite de 1'Ecrit imposait, une 

analyse de 1'existant et de l'environnement, tant en termes geographiques, economiques et 

sociaux, qu'en termes de concurrence sur le marche europeen et mondial. 

L'estimation des besoins et la definition des orientations generales mettent 

en evidence les specificites d'un projet d'architecture pour le commerce electronique et la 

necessite de construire, tout d'abord, une reflexion autour d'un site marchand dedie au livre 

et aux objets artisanaux. 

Un certain nombre de demarches allant de Velaboration d'une lettre-type de 

demande d'informations a la construction d'un devis ont ete necessaires. Les echanges avec 

les societes de creation de site ont permis de reprendre et d'affiner les points a traiter. 

Le site web du Tourisme a necessite une analyse critique permettant de 

determiner les ameliorations necessaires. La revue d'autres sites dedies au tourisme a permis 

d'elaborer un tableau comparatif. Cette analyse de l'existant a facEte la refonte totale du site 

actuel et fourni la matiere de sa nouvelle architecture. 
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Premiere partie : Le projet de la Cite de VEcrit et 

des Metiers du Livre dans son cadre institutionnel 

La Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre prend naissance dans un cadre 

departemental. Emanant du Conseil General, elle figure dans sa politique de projets 

stracturants. Elle depend de la Direction du Tourisme et vise au developpement de la ville de 

Montmorillon. 

Le Conseil General 

Les lois de decentralisation de 1982 ont donn6 au Conseil General une 

dimension importante dans le paysage territorial, economique et social. Le Conseil General 

est 1'assemblee pleniere deliberante du departement, elue au suffrage universel direct pour 

six ans, mais renouvele par moitie tous les trois ans; l'institution est 1'equivalent 

departemental du conseil municipal pour les communes. Le president, chef de 1'executif du 
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departement, est elu pour 3 ans renouvelables. Le Conseil General est compose des 

conseillers generaux du departement, chacun elu au scrutin uninominal majoritaire a deux 

tours pour representer un canton. Ce systeme electoral et le decoupage actuel des cantons 

expliquent le poids des zones rurales dans la repartition geographique des projets de 

developpement au niveau du departement. 

Le Conseil General prend les principales decisions touchant la vie du 

departement, particulierement le vote du budget, Papprobation des contrats et la repartition 

de fonds au niveau departemental pour le compte de 1'Etat; il emet des avis et des voeux sur 

de nombreuses questions qui touchent les communes. Ses champs de competence, hormis 

Paction sanitaire et sociale, 1'equipement et les transports, 1'education, la culture et le 

patrimoine et le developpement economique et sociaL, incluent 1'environnement et le 

tourisme. Sur la ligne budgetaire d'aide aux communes, le Conseil General subventionne des 

projets communaux d'amenagement ou d'equipement a caractere sportif, social ou culturel, 

dans le cadre du Programme d'Action Departemental, d'aides specifiques ou de projets 

structurants. 

Les projets structurants du departement 

Le Conseil General de la Vienne compte 13 commissions specialisees qui se 

repartissent ses champs de competences, et une commission permanente chargee de gerer les 

affaires courantes. 

Les projets structurants ont pour objectif de susciter, en partenariat avec 

1'Etat et les autres Collectivites publiques, la creation d'une dizaine de poles touristiques 

majeurs. Comme le Futuroscope, ouvert au public en juin 1987, qui comptait, des 1994, plus 

de 2,5 millions de visiteurs et qui constitue aujourd'hui le premier employeur prive de la 

Vienne, les projets structurants ont pour but de prolonger le sejour des touristes dans le 

departement, en proposant des produits grand public afin d'augmenter le nombre de visites et 

de creer des richesses et des emplois sur Pensemble du territoire. 

Les credits utilises pour la politique de projets structurants ont atteint, 

depuis 1989, leur niveau actuel (plus de 30 millions de francs) et abouti, entre 1989 et 1997, 

a des realisations tres diverses, allant de Pequipement de sites de loisirs a la mise en valeur 

du patrimoine : le circuit auto du Vigeant (1990 -1992 et 1995 -1996), 1'amenagement de 
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la Cite Medievale de Chauvigny (1995-1998), le village residentiel du Golf de Roiffe (1991-

1996), le centre de plein-air de Lathus (1991-1993), le reseau des Maisons de Pays de 

St-Pierre-de-Maille, Dissay, Loudun et Bonneuil Matours (1994-1996), Vamenagement du 

Donjon de Gouzon a Chauvigny (1991-1993) et le village de chalets a Vouneuil sur Vienne 

(1993-1994). 

Les projets structurants mis en ceuvre depuis 1997 montrent une nouvelle 

orientation vers la creation de sites thematiques, plus proches du modele du Futuroscope. Ils 

comptent en effet des parcs animaliers: Vlle aux Serpents, un vivarium ouvert a La 

Trimouille le 1CT mars 1997 (18000 visiteurs jusqu'au 30 juin 1997), le Chateau des aigles a 

Chauvigny, ouvert le 16 mars 1997 (15000 visiteurs en juin de Ia meme annee), et la Vallee 

des Sirtges a Romagne. La derniere realisation en date est la Cite de VEcrit et des Metiers du 

Livre de Montmorillon. 

La Direction du Tourisme 

La Direction du Tourisme au Conseil General de la Vienne, organisme 

administratif dont le personnel est compose de fonctionnaires ou d'agents contractuels, a 

pour mission d'assurer 1'application de la politique du Tourisme et des projets structurants 

definis par le Departement. L'initiative appartient, au niveau departemental, aux 

representants elus que sont les Conseillers Generaux, agissant a titre individuel ou en 

commission. 

La Direction du Tourisme realise les etudes prealables et le dossier 

preparatoire des projets proposes au vote de la Commission Permanente par la Commission 

du Tourisme et des Actions Structurantes. Elle regoit du President du Conseil General, par 

l'entremise de son Cabinet, les directives de mise en oeuvre. Elle intervient donc en amont et 

en aval de la decision, de 1'etude de faisabilite a la realisation sur le terrain. La Vienne est le 

seul departement dans lequel 1'organigramme du Conseil General fasse apparaitre une 

Direction du Tourisme directement rattachee au Cabinet du President. Cette structure montre 

l'importance de la politique touristique dans la strategie de developpement local. 

L'interface entre le public et la Direction du Tourisme est assuree par le 

Comite Departemental du Tourisme, constitue a 1'initiative du Conseil General sous la forme 
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d'une association loi de 1901. Le Comite exerce des fonctions d'information et de promotion 

aupres des clients et assure des taches d'amenagement, de constitution de produits et de 

commercialisation. Un service de reservation et d'accueil, Vienne-Loisirs, dependant du 

Comite et egalement constitue sous le regime d'une association loi de 1901, commercialise 

les produits touristiques et se charge, en particulier, de la reservation des hebergements 

collectifs destines aux groupes, de 1'hotellerie (campings exclus) et des aflretements de 

transports collectifs (cars). Vienne-Loisirs a la responsabilite des operations de publicite, de 

la presence du departement dans les grands salons professionnels, des operations de 

prospection et de mailings dirigees vers toutes sortes de cibles (troisieme age, centres aeres, 

entreprises, amicales de personnels, Comites d'Action Sociale). 

Pour animer 1'ensemble des actions decidees par 1'Assemblee 

Departementale, pour coordonner l'activite du Comite Departemental du Tourisme, de 

1'agence Vienne Loisirs et de la Maison de la Vienne au Futuroscope et pour assurer la 

visibilite des infrastructures et des operations touristiques grace au site web du tourisme au 

Conseil General de la Vienne, 1'equipe de la Direction du Tourisme est constituee de 6 

personnes sur le site de Poitiers, a 1'Hotel du Departement: 

> M. Hugues Lallemand, Directeur 

> Deux assistantes de direction 

> une chargee de communication 

> deux charges de mission 

A cet eflfectif s'ajoutent deux personnes affectees au site de Montmorillon: 

> M. Laurent Salmon, charge de mission responsable de la Cite de 
r 

l 'Ecrit et des Metiers du Livre 

> Son assistante, stagiaire 

Le budget primitif du CG pour l'annee 2000 est de 1164,2 millions de 

francs, dont 391,2 consacres aux investissements. Le budget consacre aux projets structurants 

est de 31 millions (a quoi il faut ajouter celui des associations et autres organismes, pour 27 

millions de francs). Le budget consacre au site web n'est pas encore determine. 
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Figure 1 : Tourisme au Conseil General (Vienne). Schema de la prise de decision 

President du Conseil General 
ReneMonory 

Commission 
permanente 

Legende : D ou Instances composees d'elus (Conseillers Generaux) 

gj Administration (fonctionnaires ou contractuels) 
Preparation des dossiers soumis a la Commission Permanente 
Aval de la Commission Permanente 

— Canal hierarchique du lancement de projet 
Intitule des Commissions numerotees : 
1 : solidarite et action sociale 7 : patrimoine, environnement et transports 
2 : agriculture et amenagement rural 8 :voeux 
3 : voirie et travaux publics 10 : Futuroscope 
4 :action culturelle, jeunesse et sports, vie associative 11 : relations internationales 
5 : plan, logement, industrie, commerce, artisanat 12 : Europe 
6 : formation, universite et recherche 13 : finance 



Le site de Montmorillon 
La superficie du departement est de 7041 km2 et sa population compte 

399024 habitants. La Vienne est constituee de 3 arrondissements (Poitiers, Chatellerault, 

Montmorillon), 38 cantons et 281 communes. Les principales villes en sont Poitiers (78894 

habitants) et Chatellerault (34678 habitants). La population se repartit, depuis les annees 50, 

autour d'un axe Poitiers-Chatellerault, dont le dynamisme economique a ete renforce par le 

developpement du pole universitaire, 1'arrivee du TGV et la creation du Futuroscope. 

En revanche, les regions rurales accusent une stagnation demographique et 

un vieillissement tres sensible, en particulier 1'arrondissement de Montmorillon, le moins 

peuple (25 habitants/km2, pour une moyenne departementale de 57/km2) et le plus age (25% 

des Montmorillonnais ont plus de 65 ans). La communaute de communes du 

Montmorillonnais, regroupe 37 unites et compte 28760 habitants. Cette situation explique la 

volonte, affichee par le Conseil General, de creer une activite economique et une circulation 

demographique non limitees a la saison touristique estivale. 

Montmorillon, sous-prefecture de la Vienne, compte 7587 habitants et 

s'inscrit comme le chef-lieu d'un espace de peuplement rural, dans une region agricole en 

crise, essentiellement consacree a la production fourragere. Elle est situee a 1'ecart de l'axe 

Limoges-Poitiers, tres frequente durant la periode estivale. Le tissu industriel est modeste, 

avec une entreprise de plus de 350 employes (Ranger), deux entreprises dont le personnel 

atteint 70 employes (Dody-Plast, fabrication de sacs plastiques, et Etudes techniques Conseil, 

cablage electrique), et une patisserie semi-industrielle qui regroupe 42 salaries (Rannou-

Metivier). L'activite la plus visible de Montmorillon est tertiaire, localisee dans le centre-

ville et liee a son statut de sous-prefecture et a son role de pole d'attraction pour le sud rural 

de la Vienne: la ville comprend un hopital, un centre des Impots et trois etablissements 

secondaires. La richesse de son patrimoine architectural, en particulier ses edifices et un 

quartier medieval bien conserve, l'ont fait classer Ville d'Art et d'Histoire. Mais la richesse 

patrimoniale des environs de Montmorillon limite cet avantage. La municipalite a donc 

entrepris, depuis les annees 80, de developper le rayonnement culturel local, en mettant en 

place des manifestations regionales (braderie-brocante, exposition de photos), nationales 

(foire exposition, exposition nationale avicole) et internationales (stage international de 

danse, concours international de broderie amateur). 
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La tenue en 1990, a Pinitiative de 1'ecrivain Regine Deforges, d'un Salon 

du Livre reconduit toutes les annees paires, s'etant avere un succes, la municipalite de 

Montmorillon a entrepris de renforcer les infrastructures culturelles avec la creation d'une 

mediatheque en avril 1998. L'inauguration de la Cite de VEcrit et des Metiers du Livre, le 9 

juin 2000, coiihcidait avec 1'anniversaire des dix ans du Salon du Livre. 

La politique d'action culturelle promue par M. Guillaume de Russe, maire et 

Conseiller Gendral de la ville, a beneficie de 1'appui de la Region et du Departement et de 

leur politique de fonds structurants. Le financement du dernier projet en date, la creation de 

la Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre, est pris, pour un tiers, sur des credits europeens 

alloues dans le cadre du soutien de 1'Europe au developpement des regions. La participation 

departementale a ete mise en branle par le vote, lors de sa reunion du 24 avril 1998, d'une 

subvention d'un montant de 1 350 000,00 F a la ville de Montmorillon pour la realisation de 

la premiere phase (acquisition des 3 premieres boutiques de la Cite de l'Ecrit). Le tableau ci-

dessous presente la repartition des parts finales de financement entre les diverses instances 

municipale, departementale, regionale et europeenne. 

Plan de financement des infrastructures 

Bailleur Part (%) Participation financiere 

Europe 30 3 900 000,00 F 

Region 23 3 000 000,00 F 

Conseil General de la Vienne 28 3 600 000,00 F 

Commune de Montmorillon 19 2 500 000,00 F 

Total 100 13 000 000,00 F 

La participation importante de 1'Europe et de la region ne concerne que la 

phase d'amenagement et d'equipement des infrastructures. L'acquisition des batiments et 

terrains, la restauration et la mise aux normes des batiments anciens absorbent 1'integralite de 

1'enveloppe. 

Cout d'objectif 

Acquisitions 3 000 000, 00 F 

Rehabilitations du patrimoine et des 4 160 000, 00 F 



15 

acquisitions 

Maison de l'Ecrit, Conservatoire des Metiers 

du Livre et de 1'ecrit: amenagement, 

equipement 

4 180 000, 00 F 

Residence des ecrivains 830 000, 00 F 

Honoraire maitrise d'oeuvre 830 000, 00 F 

Total 13 000 000, 00 F 

Exception faite du financement des infrastructures, ou il n'intervient que 

pour 28%, le Conseil General de la Vienne prend en charge les frais de lancement et de mise 

en service de la Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre : la Direction du Tourisme fournit la 

publicite, 1'equipement mobilier, le personnel d'encadrement et d'accueil et assure la 

direction operationnelle du projet. 

La Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre 

La CEML est situee dans la ville medievale de Montmorillon, a environ 50 

km de Poitiers et du Futuroscope. Elle comprend une zone de boutiques et ime Maison de 

l 'Ecrit. 

Le quartier medieval du Brouard, entierement rehabilite, propose au public 

une vingtaine de boutiques entierement consacrees a l'ecrit (librairies, atelier d'ecriture) et a 

des activites artisanales liees au cycle du livre (papeterie, imprimerie, calligraphie, 

enluminure, illustration) ou prenant le livre pour objet (theatre, ceramique). 

La structure federatrice de la cite est le projet de la Maison de 1'Ecrit, 

destinee a heberger quatre espaces, outre une residence d'ecrivains, situee au premier etage 

de la Maison de 1'Ecrit (2 appartements autonomes) : 

> Un Musee de l 'Ecrit. 

> Une salle consacree a des demonstrations avec participation du 

public, equipee de postes informatiques en acces libre permettant la 

consultation d'une banque de donnees sur 1'ecrit. 
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> Une halle aux bouquinistes, zone commerciale a la disposition des 

professionnels souhaitant s'installer de maniere temporaire a la 

CEML. 

> Un espace modulable, reserve a des ateliers de formation qualifiante 

encadres par les professionnels residents (relieurs, calligraphes, 

papetiers), mais aussi par des intervenants, dans le cadre d'un 

Conservatoire des Metiers du Livre et de l'Ecrit, sous le regime 

d'une association loi de 1901. 

La coordination entre les differentes parties du projet de Cite de 1'Ecrit et 

des Metiers du Livre doit etre assuree par VAssociation pour le developpement et la 

promotion de la CEML, inspiree par le modele gestionnaire des autres « villages du Livre ». 

L'Association, situee au sein de la Maison de VEcrit, prendra en charge Panimation et la 

gestion, l'organisation des expositions temporaires, ainsi que la location des ateliers a des 

professionnels non residents, 1'accueil pour toute demande d'information et la maintenance 

des ordinateurs en libre acces. Elle assurera 1'accueil des groupes pour des sejours a themes 

organises avec 1'agence Vienne-Loisirs et pour les visites guidees des ateliers. 

Dans le projet initial, le site Internet etait destine a servir de vitrine nationale 

et internationale sur la CEML. Sa conception, la creation et la maintenance devaient etre 

confies a 1'Association, et il devait en assurer, pour une partie, le financement. Le site 

comporterait en effet une banque de donnees sur les professionnels du site, leurs produits et 

leurs prestations et autoriser la recherche d'ouvrages et d'articles divers dans leurs fonds. 

L'Association percevrait une commission sur les ventes effectuees grace au site Internet, 

outre les droits usuels sur les visites des ateliers pour les groupes, la location des ateliers pour 

les artisans, le produit des cotisations et les diverses categories de subventions eventuelles. 

Les delais de creation de 1'Association, devenue effective apres Vinauguration de la CEML le 

9 juin 2000, et la necessite d'assurer dans les meilleurs delais a cette derniere des recettes 

reguliere et une publicite ont impose une nouvelle repartition des missions. 

La creation et la realisation du site web de la CEML et du site commercial 

associe ont ete, dans ces conditions, prises en charge par la Direction du Tourisme du Conseil 

General de la Vienne. La responsabilite executive du projet web et e-commerce a ete confiee 

a 1'auteur du present rapport, avec une priorite expresse pour le site commercial. En effet, la 
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frequentation du site et 1'impact economique du projet sont principalement attendus des 

commerces integres a la Cite de VEcrit; la brievete de 1'intervalle entre Pouverture du site, le 

9 juin, et le debut de la saison touristique a limite 1'effet de la campagne de communication. 

Une mise en place rapide du site commercial doit permettre rapidement des rentrees 

regulieres aux boutiques de la Cite. 
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Deuxieme partie : Un environnement concurrentiel 

La prise en compte des attentes des commergants doit deboucher sur la mise 

en place d'un equivalent virtuel de la CEML. Pour tirer le meilleur parti de cette structure, 

nous avons entrepris la prospection critique des autres villages du livre, en considerant leur 

presence sur le web, 1'architecture de leur site, leur visibilite et les solutions commerciales 

qu'ils proposent. Une analyse similaire a ete faite des formules de e-commerce existant dans 

le domaine des produits culturels. 

Les attentes des commergants de la CEML 

La Cite de VEcrit compte 10 libraires-bouquinistes et 9 ateliers d'artisans. 

La premiere semaine du stage a ete consacree a des entretiens avec ces professionnels. Au 

cours de conversations informelles, il s'agissait de recueillir des renseignements sur 1'activite 

de chacun, les caracteres specifiques de son oflre a la clientele ; dans un deuxieme temps, les 
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entretiens permettaient de circonscrire les besoins et les attentes des commer^ants impliques 

dans le projet de site en ligne. 

Des les premiers contacts, une difference de position a 1'egard du site de e-

commerce est sensible entre les artisans et les libraires. Pour les premiers en effet, le besoin 

de trouver rapidement la garantie d'une clientele bien repartie dans le temps se fait moins 

pressant: tous proposent a des particuliers ou a des groupes des stages d'initiation et de 

perfectionnement aux techniques qu'ils pratiquent. Cette formule, mise en service des 

Pouverture de la CEML, leur assure des rentrees independantes de la frequentation 

touristique ordinaire. Ils beneficient meme de la periode de vacances, qui elargit le public 

disponible pour des stages, dont le tableau suivant donne les domaines d'exercice : 

Artisans 
Nom Raison sociale Adresse Specialite 

Laurent Gobin La Mine d'art 6 r. Montebello Artiste peintre. 

Illustrateur a la 

mine de plomb 

Angeline Nait Ali 

Helene Limousin 

Atelier Matiere a... 10 r. Montebello Reliure, dorure, 

restauration et 

creation (domaine 

du livre) 

Sandrine Fuzeau Atelier Artefact 12 r. MontebeEo Calligraphe 

occidentale 

Jean-Louis Dellys Eau en couleurs 16 r. Montebello Illustrateur a 

1'aquafeutre 

Alain Cauvin 

Gilbert Helouis 

Maison du papier et 

de Vimprimerie 

1 r. Bernard Harent Fabrication de 

papier pur chiffon 

Impression 

typographique a 

Pancienne 

Vente de papiers du 

Moulin de Larroque 

Ker Eddin Adili Atelier L 'Ecritoire 17 r. Champien Calligraphe arabe 
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(Egypte), 

fabrication d'encres 

artisanales 

Laurence Papiau La fleur de Lys 9 r. Saint-Denis Enluminure 

Isabelle de Raymond Atelier Ceramisa 20 pl. du Vieux-

Marche 

Poteries, 

ceramiques, raku, 

produits derives sur 

le theme de l'ecrit 

Michel Geneix Le Porte-Plume, 

Theatre de la Cite 

15, rue Champien Theatre 

Chez les libraires en revanche, un leger tassement de la frequentation apres 

1'afflux de la semaine d'inauguration suscite des inquietudes ; la question de la regularite des 

ventes est au centre des preoccupations, vu 1'absence de revenus tires d'activites annexes 

chez la plupart des professionnels. Seuls quatre libraires beneficient d'une ressource 

complementaire, parce qu'ils pratiquent une activite associative, editoriale ou de formation 

parallelement a leur occupation professionnelle principale, et deux boutiques associent la 

librairie a un espace de degustation. Le groupe des libraires, dans son ensemble, est donc 

demandeur, tres impatient, et attend beaucoup d'un site de e-commerce. 

Libraires 
Nom Raison sociale Adresse Specialite Activite externe 

Olivier 

Fougere 

L 'atelier du 

CDM 

7 r. 

Montebello 

Musique, art, 

litterature, livres objets, 

editions artisanales 

Formation 

bibliotheque et 

universite 
Jacques 

Dumont 

L 'imaginaire 9-11 r. 

Montebello 

Art, BD, affiches 

Gil 

Minmin 

La chasse 

gardee 

15 r. 

Montebello 

Bouquiniste, imagerie, 

cartes postales 

anciennes, tableaux 

Frederic 

Grognard 

De la Trappe 

aux livres 

18 pl. du 

Vieux-

Librairie-bar (specialite 

de bieres belges 

Association 

familiale avec un 
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Marche d'abbaye). Faune, flore, 

gastronomie 

librairie de Redu 

Jocelyne 

Barbas 

La forge des 

mots 

6 r. Saint-

Denis 

Ateliers d'ecriture, 

livres techniques sur les 

methodes d'ecriture, 

jeux ayant trait a 1'ecrit 

Formation 

professionnelle 

agreee, stages 

d'expression 

association Perce-

Plume (gestion 

des salaires des 

artistes ecrivains) 

Jacky 

Tuloup 

Daniele 

Auge 

Omnis liber 11-13, r. 

Saint-Denis 

Toutes disciplines, 

Documentation 

bibliographique 

Edite le Guide du 

bibliophile 

Agnes 

Goblet 

Jean-Marc 

Berkmiller 

TMerry 

Joffard 

Droit au 

chapitre 

7 r. 

Champien 

Policier, politique, 

poesie. 

Degustation de cafes 

fins et de thes. 

Bouquiniste 

itinerante 

GiUes 

Warolin 

L 'eternel retour 7 r. Poellerie Philosophie, 

spiritualite, histoire, 

traditions 

Martine 

Plouviez 

Ateliers La 

Grande Goule 

5, rue 

Bernard 

Harent 

Gravure, lithographe, 

photographies 

anciennes, illustrations, 

publicites 

La Maison des 

Editeurs 

18 r. Baden 

Powell 

Selection d'ouvrages 

d'editeurs regionaux, 

nationaux et 

internationaux classes 

par themes 

Edition de tirages 

limites 
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Les reponses obtenues aux questions que nous avons posees permettent de 

mieux cerner les besoins et les attentes et mettent en evidence la necessite de bien informer 

les libraires et les artisans sur les projets web et e-commerce. 

Si 1'ensemble des commenpants impliques est desireux de mettre en place 

une formule de commerce electronique, les demandes individuelles et les besoins exprimes 

sont de nature tres diverse : la plupart n'ont aucune idee des contraintes et des couts d'un site 

commercial, plusieurs desirent creer leur propre site web de fagon autonome et demandent 

qu'un lien figure sur le site de la CEML, et l'un des artisans demande qu'une webcam 

retransmette 1'activite de son atelier. Tous montrent beaucoup d'interet pour le site 

commercial et ne pretent aucune attention au site web de la CEML. Meme si tous les libraires 

et artisans acceptent la proposition du Conseil General et en reconnaissent la pertinence 

generale, il n'y a aucune coherence entre des projets individuels trop specifiques. 

Une reunion pleniere, en compagnie du prestataire de services charge par la 

Direction du Tourisme de la creation du site web, permet de presenter les principes qui 

doivent structurer le projet eommun. Une mise au point est faite sur le fonctionnement du site 

de e-commerce, pour mettre en evidence le nombre limite de produits susceptibles d'etre 

proposes en ligne : la necessite d'identifier chaque article figurant dans la base de donnees par 

une fiche signaletique et le fait que la gestion des fichiers incombe aux commergants impose 

un calibrage de la base de donnees. Le second objectif de la reunion d'information est de 

rappeler que la visibilite et, partant, Pefficacite du site commercial, mais aussi des pages 

consacrees a chaque commergant dependent directement de la clarte et de la bonne ergonomie 

de la page d'accueil de la CEML, voire du caractere attractif du site dans son ensemble. 

Cette observation s'appuie sur une analyse de Pexistant. L'exemple des sites 

web des Villages du Livre repartis en Europe et outre-Atlantique met en evidence les 

exigences d'une telle structure en matiere de charte graphique, d'architecture, d'ergonomie et 

d'information. 

Les autres villages du Livre et le web 

Les deux personnalites a Porigine de villages du livre crees au Royaume-

Uni et en Belgique, Richard Booth, createur de Hay-on-Wye, et Noel Anselot, createur de 

Redu en Belgique, apportent leur parrainage au projet de Montmorillon et souhaitent 
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s'impliquer personnellement dans la realisation de la CEML en faisant Mneficier le projet 

emergent de leurs observations tirees de Vexperience de cites du Livre creees a Vetranger 

dans des contextes economiques et touristiques similaires. La situation geographique de 

Montmorillon, a 1'ecart des axes regionaux majeurs de communication, impose une politique 

de communication tres dynamique; la mise en valeur et la promotion de la CEML sur 

1'Internet est une piece importante de cette strategie. Un examen critique des sites web non 

seulement des partenaires que sont Redu et Hay-on-Wye, mais de toutes les structures 

analogues a la CEML et eventuellement concurrentes, doit etre effectue dans le cadre de 

1'analyse de 1'existant. 

L'enquete revele 22 Villages du Livre repartis dans 13 pays, et dont la 
creation s'echelonne entre 1961 et 1999. 

> Au Royaume-Uni: Hay-on-Wye au Pays de Galles (1961); en 

Ecosse, Wigtown (1997) et Dalmellington (1997). 

> En France, Becherel en Ille-et-Villaine (1988), Montolieu dans 

1'Aude (1988), Fontenoy-les-Joutes en Meurthe-et-Moselle (1993). 

> En Belgique, un site wallon et un site flamand: Redu, dans les 

Ardennes (1984) et Damme (1997), non loin de Bruges. 

> En Suisse Saint-Pierre-de-Clages (1999), non loin de Sion. 

> Aux Pays-Bas Bredevoort (1993). 

> En Allemagne, Waldstadt Wunsdorf, dans le Brandenburg, (1997) et 

Muhlbeck-Friedersdorf en Saxe (1998). 

> En Norvege, Fjaerland (1995) 

> En Finlande, Kiryakila Sysma (). 

> Au Canada, Sidney-by-The-Sea, en Colombie Britannique. 

> Aux Etats-Unis, Stillwater dans le Minnesota (1993) et Grass Valley 

dans le Nevada. 

> En Afrique du Sud, Capetown (Le Cap) 

> En Malaisie, Kuala Lumpur (1995) et Kampungbuku Malaysia, sur 

l'ile de Langkawi (1997). 

> Au Japon, deux sites consacres a la litterature pour enfants illustree, 

Kembuchi (1991) et Miyagawa (1993), dans la region de Hokkaido. 



24 

Le plus ancien modele des Villages du Livre est le site gallois de Hay-on-

Wye, cree en 1961 sur une initiative individuelle par Richard Booth. La creation, sur le 

meme schema, du site belge de Redu par Noel Anselot en 1984 amorce la constitution d'un 

reseau europeen, puis mondial des «booktowns», en particulier par une politique de 

jumelages municipaux. Dans un deuxieme temps, le site americain de Stillwater, cree en 

1993, tend a s'imposer comme la plate-forme centrale, grace a la creation d'un site web 

fournissant des informations sur tous les membres du reseau. La plupart des booktowns 

entretiennent desormais une vitrine sur le web (cf. annexe 3). 

Les villages du livre: accueil et architecture 

L'examen des 16 sites existant, selon la methode de la «promenade 

architecturale », fait apparaitre quelques lignes constantes. Les pages d'accueil, trop statiques 

et generalistes, ne remplissent generalement pas leur role, parce qu'elles ne situent pas leur 

objet de fa?on claire: rarement, elles prennent la forme d'un ecran divise en une serie de 

registres criards et peu identifiables (Waldstadt Wunsdorf, Montolieu). Elles consistent 

souvent, en cliches photographiques presentes platement et peu representatifs (Redu, l'ancien 

site de Becherel, Muhlbeck-Friedersdorf, Kampungbuku), parfois accompagnes d'un 

historique trop long, presente dans une casse qui rend la lecture difficile (Hay-on-Wye) ou 

s'etend davantage sur le fondateur que sur le produit (Redu, Hay-on-Wye); les 

photographies offient 1'inconvenient de ralentir le chargement du site. Quand elles prennent 

la forme de logos, plus explicites, mais la repetition d'une page a l'autre, s'avere monotone 

(Bredevoort, Kiryakila Sysma, Fjaerland); le choix d'un bandeau constant et invariable 

aboutit au meme effet, surtout lorsque les couleurs de l'image principale ne varient pas d'une 

page a 1'autre et que la page est saturee de texte (Wigtown, Stillwater, Sidney-by-the-Sea). 

La seule formule efficace, qui permette une identification immediate du site, est le montage 

photographique que presente la page d'accueil du site de Merlieux ou, mieux encore, 

1'animation Flash du nouveau site de Becherel. Ce dernier presente a la fois une bonne 

lisibilite de 1'objet du site, une excellente qualite graphique et une bonne souplesse de 

navigation. 

Les defauts de construction des pages d'accueil trahissent en general les 

faiblesses structurelles des sites qu'elles introduisent. Un site n'ofire qu'une progression 

lineaire avec des boutons « suivant» et « retour » (Merlieux, 3 pages; le meme acces se 
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retrouve a Bredevoort, 10 pages). Quatre sont reduits a leur plus simple expression, une 

unique page d'accueil. Cette derniere se presente frappee d'un simple logo et portant le 

calendrier annuel des manifestations avec un lien vers 1'office du tourisme de la municipalite 

(Fjaerland) ; constituee seulement du logo sur un fond de colonnes imprimees, elle donne 

acces a une page construite sur le modele de 1'accueil de Fjaerland (Kiryakila Sysma) ; ou 

bien ornee de photos et assortie d'informations plus substantielles (plan, presentation et 

historique), elle n'autorise d'autre navigation que le retour a la page du site d'hebergement 

(Redu) ou 1'acces a une liste des commergants (Montolieu). 

Les sites plus elabores montrent la plupart du temps une architecture confuse 

et une navigation malaisee. Le principal defaut recurrent est l'absence de barre de navigation 

permanente. Seule la page d'accueil fournit 1'organisation des hierarchies de premier niveau 

(rubriques). Une fois franchie la page d'accueil, 1'absence de barre indiquant 1'arborescence 

des categories de deuxieme niveau (categories) empeche une navigation confortable, et 

impose le retour a la page d'accueil et 1'exploration systematique de toutes les categories 

(Sidney-by-the-Sea, Wigtown, Hay-on-Wye, Walstadt-Wiinsdorf, Muhlbeck-Friedersdorf, 

Fontenoy-la-Joute). Un autre inconvenient important de cette structure compartimentee et 

etanche est la redondance: le site de Kampungbuku, par exemple, presente deux fois sous 

des noms differents la meme page de liens dans la meme barre de navigation verticale. Enfin, 

le manque de lisibilite de 1'architecture peut aboutir au melange des rubriques et des 

categories : le site de Stillwater presente pele-mele, dans une barre de navigation horizontale, 

deux sites individuels de libraires, la localite de Stillwater et une page de liens vers les autres 

booktowns. 

Deux sites elabores presentent une architecture satisfaisante : Saint-Pierre-de-

Clages utilise simultanement une barre de navigation horizontale pour identifier les rubriques 

d'information principale et une autre verticale pour fournir les categories, eventuellement 

transversales. Cette presentation rend rarchitecture praticable et permet a la fois une 

comprehension claire de la hierarchie et une navigation qui ne tienne pas compte de cette 

derniere; un moteur de recherches fournit un outil complementaire. Le nouveau site de 

Becherel, pour finir, offre 1'exemple d'une grande clarte de navigation: 
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Trouver les viliages du Livre; unjeu de pistes 

Quelle que soit la qualite de leur presentation graphique ou de leur 

architecture, les sites web des Villages du Livre presente tous un manque de visibilite sur le 

reseau. Pour en dresser un panorama complet, 1'internaute ne peut pas compter sur les grands 

annuaires de recherche : de maniere significative. Sur Yahoo.fr, le descripteur «village 

livre » donne seulement Montolieu. Sur Yahoo.com (relaye par Google), il fait apparaitre 

Redu, Bredevoort, Chamoson (Saint-Pierre de Clages), Montolieu, et Kampungbuku; son 

equivalent anglais « booktown» n'ouvre que sur Wigtown; Vallemand « Bucherstadt» 

donne Waldstadt-Wiinsdorf, Bredevoort et la page de liens vers le reseau Booktown de Hay-

on-Wye. Aucun descripteur ne permet d'obtenir une liste couvrant plus de 25% des sites 

demandes. Les moteurs de recherche oflfrent, de leur cote, un rendement equivalent: sur 

Altavista « Village livre » donne acces a Fontenoy-la-Joute, Montolieu et Chamoson (Saint-

Pierre-de-Clages), «cite livre» a Becherel. En passant par le descripteur anglais 

«booktown», la recherche, saturee de bruit, ne donne rien de pertinent, tandis que 
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Vequivalent allemand « Bucherstadt» ne fournit qu'une liste dressee par un libraire d'ancien 

independant (http://www. martinaberg. com/buch/buch 15. htm). qui fournit heureusement des 

Iiens hypertexte. 

Ce manque de visibilite trahit un mauvais referencement des sites, soit que les 

mots-cles fournis ne repondent pas a 1'attente commune, soit que Pusage d'une seule langue 

de referencement fesse obstacle a la recherche. Ne pouvant les trouver directement grace aux 

outils de recherche d'information, Pinternaute doit compter sur les liens fournis par les sites 

accessibles. Mais malgre le reseau des Booktowns, de nombreux sites ne fournissent que des 

liens perimes. A titre d'exemple, sur le site portail du reseau Booktown, Stillwater, 4 Iiens 

sur 7 ne fonctionnent pas. 

Ce phenomene est amplifie par la dispersion des pages consacrees a un meme 

village du livre : ainsi, pour Hay-on-Wye deux pages concurrentes coexistent sans lien entre 

elles, l'une affichant la liste des libraires presents sur place ( http: //www. hav-on-wye. com/), 

1'autre proposant un acces au catalogue de leurs ouvrages disponibles (http: //www. data-

wales.co.uk). L'ancien site qui donnait Pinformation generale sur le site de Becherel 

(http: //www. asteria.fr/divers/becherel. htm) ne renvoie pas au nouveau 

fhttp://www.becherel.citedulivre.com). Ce panorama confos s'explique par le dedoublement, 

sinon la concurrence des strategies: les municipalites et les syndicats d'initiative d'un cote 

elaborent leurs sites, tandis que les bibliophiles federes ou des libraires engages dans le projet 

developpent le leur a part. Le reseau Booktown lui-meme hesite souvent entre deux adresses 

pour un meme site : pour Kiryakila Sysma en Finlande, il oriente tantot vers la page d'accueil 

de la foire aux livres (http://www.kiriakila.sci.fi), tantot vers celle de la ville de Sysma, 

laquelle ne fournit aucun acces a la precedente. Si la multiplication des pages web pour un 

meme organisme peut etre une solution a la diversite des points de vue utilisateurs, la 

coordination et le suivi des projets, incluant la mise a jour des donnees et les liens, reste une 

condition indispensable pour eviter que la proliferation des informations ne genere du bruit et 

ne produise, en fin de compte, un veritable brouillage. 

Vers le commerce en ligne 

Sur les 16 sites de village du Livre disponibles, 12 ne proposent pas de 

catalogue general en ligne (Stillwater, Kiryakila Sysma, Fjaerland, Kampungbuku, Fontenoy-

la-Joute, Montolieu, Walstadt Wunsdorf, Muhlbeck Friedersdorf, Redu, Merlieux, Hay-on-

http://www
http://www.becherel.citedulivre.com
http://www.kiriakila.sci.fi
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Wye, Wigtown). Parmi eux, certains proposent, sur les pages individuelles des libraires du 

village, des formulaires de commande non securises (Hay-on-Wye, Wigtown, Montolieu). 

Seuls Saint-Pierre-de-Clages et Bredevoort integrent a leurs pages un catalogue general, 

suivis par Sydney-by-the-Sea et le nouveau site de Becherel, qui en annoncent la creation 

sans en preciser les caracteristiques. 

Jusqu'a present, aucun Village du Livre ne propose de site general de vente 

sur un catalogue couvrant toutes les librairies et les boutiques referencees comme ses 

composantes; il n'y a pas davantage de formule securisee de paiement par Internet. Les 

catalogues actuellement disponibles ne permettent a 1'usager que de reperer et, a la rigueur, 

de reserver les livres, sans que le paiement ou le versement d'arrhes puisse s'effectuer 

autrement que par les moyens traditionnels de paiement (envoi de cheque ou de mandat) ou 

sans garantie de securite et de confidentialite pour le client (paiement non securise par carte 

bleue). Cette situation constitue un handicap commercial pour les Villages du Livre, d'autant 

plus que les librairies en ligne d'envergure nationale, comme la FNAC, ont entrepris 

recemment de s'attaquer au marche du livre epuise, premier pas vers leur entree sxir le 

marche de Voccasion. Cet empietement sur le fond specifique des bouquinistes, qui forment 

1'essentiel du contingent des professionnels etablis dans les Villages du Livre, mais aussi le 

succes de la formule « Village du Livre » a travers le monde, et particulierement en Europe, 

pousse ces derniers a revoir leur strategie de presence sur le web. 

Le paysage web des cites du Livre subit, de fait, une mutation rapide pour 

s'adapter a la concurrence interne et externe : entre le mois de juin et le mois d'aout 2000, 

trois sites ont ete integralement remanies, avec creation d'une nouvelle adresse (St Pierre de 

Clages, Redu et Becherel). Dans les projets les plus recents, la volonte de changement se 

traduit par Vannonce d'un catalogue general de vente en ligne. Compte tenu de la 

multiplication de 1'offre, chaque Village du Livre a interet a profiter de son site web et de la 

structure commerciale dont il entreprend de se doter pour mettre en avant sa personnalite 

specifique. Dans un creneau touristique et commercial en pleine evolution, la visibEte du 

fonds assuree par le catalogue et la qualite de la prestation commerciale en ligne apparaissent 

comme des atouts majeurs. 
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Sites commerciaux: les formules existantes 

La progression des sites commerciaux en France atteint 150% en un an, 

selon une enquete de 1'annuaire frangais des sites marchands, Web-Marchand2. La categorie 

des livres, CD et videos se situe en troisieme position, avec 227 sites et 14,8% de parts de 

marche. Le secteur du tourisme et des voyages, quant a lui, represente 8,4% et occupe le 

huitieme rang. Une etude effectuee recemment sur le commerce electronique en France 

montre que le montant des ventes en ligne s'elevait au ler semestre 2000 a 1,6 milliards de 

francs, chiffre superieur k 1'ensemble de l'annee 1999, qui atteignait 1,3 milliards de francs. 

Les produits culturels, la meme annee, ont realise 137 millions de francs3. 

Dans la population des internautes, composee pour 73% d'hommes, la 

proportion de cyberconsommateurs est passee de 4 a 10%. Cette evolution, qui renouvelle les 

pratiques commerciales, traduit une modification du comportement des acheteurs. La fidelite 

au commergant traditionnel s'est changee en une recherche de la facilite d'acces, et 1'attente 

de prestations sures et rapides, tant par le traitement des requetes en ligne que par les delais 

de livraison. L'etat du marche reflete 1'adaptation des commerces a ces attentes: 87% des 

sites references sur Web-Marchand permettent d'executer une transaction (vente ou 

reservation) entierement en ligne, 75% utilisent un systeme de paiement securise et 52% ont 

recours au cryptage SSL. 

Pour proceder a un bilan des formules existantes dans le domaine des 

commerces en ligne, nous avons commence par visiter un grand nombre de sites 

commerciaux (120) references comme tels dans les annuaires du reseau, sans etre exhaustif 

mais pour avoir un point de vue generaliste sur le domaine et etre capable de saisir les 

specificites eventuelles des boutiques en ligne au sein du web marchand. Apres cette prise de 

contact a grande echelle, les recherches se sont afBnees et circonscrites au domaine de la 

librairie. L'objectif de 1'enquete au sein des librairies en ligne etait, en priorite, de determiner 

le type de banques de donnees a mettre en place pour le site commercial de la Cite de VEcrit 

et des Metiers du Livre. Parmi les sites marchands les plus actifs, 13 adresses ont ete 
retenues. 

2 http://www.journaldunet.com/cc/cc_ecomfr2.shtml 
3 Cf. le compte rendu de Petude realisee par Benchmark Group, editeur du Journal du Net, sur la base 
d'entretiens avec les 60 principaux marchands en ligne frangais durant le premier semestre 2000 : « Le 
commerce electronique sur l'Internet en France- edition 2000», edition en novembre 1999, 
http://www.journaldunet.com/ecommerce.html 
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Le choix s'est porte sur les Hbrairies en lignes (la FNAC, Amazon, la 

librairie on line, librairie.com, bookon line, alinea, biblioroom, livre-rare-book, le libraire, 

oohoo, Alapage) et deux sites marchands generalistes, proches de la grande distribution 

(koobuy, et Houra). Parmi les sites consacres au livre et aux produits culturels, certains sont 

specialises dans la vente de produits culturels neufs (FNAC, Amazon, le libraire...). D'autres 

sont specialises en bouquinerie et livres anciens (Chapitre, livre-rare-book, Alinea). 

Quelques-uns de ces sites commerciaux sont consideres comme des references dans le 

domaine de la vente en ligne, autant pour leur taux de frequentation que pour leur catalogue 

de titres disponibles. Alapage propose pres de 500 000 references (pour les seuls livres) et 

accueille 120 000 visiteurs par mois, Chapitre 700 000 references, la FNAC 800 000, Amazon 

1 000 000 et servait 3 000 000 de clients en 19984. Deux raisons nous ont amenee a retenir le 

site de Houra, qui est un supermarche virtuel du groupe Cora : il etait necessaire de prendre 

en consideration des boutiques en ligne proposant des types de produits tres diflferents pour 

repondre au particularisme de la Cite du Livre et de VEcrit, qui ne se limite pas au domaine 

de 1'ecrit, et la qualite de Houra, soulignee par la presse professionnelle, permettait de 

confirmer les enseignements tires des sites culturels polyvalents. 

Cette selection devait permettre de noter les avantages et les inconvenients 

des formules commerciales proposees a 1'usager, en pratiquant une simulation de commande 

(sans conclusion de la transaction). Un point a ete deliberement neglige : le test personnel des 

delais de livraison, parce que I'etude en avait ete realisee tres recemment (en juillet 2000) par 

L'Internaute5. 

En premier lieu, nous nous sommes attachee, dans la phase de prospection, 

aux points pouvant nous aider a definir un modele « ideal» en observant, dans un premier 

temps, le nombre de rubriques proposees et leur denomination precise. Dans un second 

temps, nous avons teste les fonctionnalites de la consultation du catalogue et de la 

commande, en testant les moteurs de recherche et les Paniers. 

Le nombre moyen de rubriques presente par les 14 sites examines avoisine 

les 8. Mais ce chiflre n'a pas de valeur statistique. Un site (Alinea) ne comporte aucune 

4 http:/A¥ww.planete-commerce.com/etudes-statisticiues.html et le comparatif realise le 5 juillet 2000, avec 
simulation d'achat sur 3 livres, par L 'internaute : « 9 libraires a la loupe. Atouts et defauts des libraires 
virtuels », http://www.lintemaute.com/acheter/livres/Q00705complivres.shtml. 
5 Cf note precedente. 

http://www.lintemaute.com/acheter/livres/Q00705complivres.shtml
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rubrique et, parmi les autres, les rubriques presentees ne sont pas de meme nature: on 

distingue parmi elles des rubriques fonctionnelles (accueil, inscription, espace membre ou 

compte, recherche, contact, panier, informations, service clientele) et les rubriques 

thematiques qui presentent les divers types de produits disponibles sur un site donne (livres, 

disques, jeux, etc.). 

Le nombre de rubriques thematiques n'est pas representatif du domame 

d'activite et n'est pas influence par le type de fonds qu'exploite la boutique en ligne : un site 

voue uniquement a la librairie comme Chapitre.com propose 7 rubriques, qui correspondent 

au classement par genres tel que le proposent les rayonnages des librairies; un site 

polyvalent comme Alapage presente, a cote d'un onglet livre, 9 autres rubriques (musique, 

jeux, CD-rom, DVD-Video, jeux jouets, cadeaux, les puces, billetterie, cinema). La 

difference entre les sites se joue davantage par les rubriques fonctionnelles et la souplesse 

ergonomique qu'elles donnent a la consultation d'un catalogue et a la commande, meme si la 

clarte du plan s'avere importante : plusieurs boutiques utilisent un reperage de couleur, ou 

chaque « rayon » est identifie par un ton qui lui est propre (BOL, Amazon, Chapitre.com); le 

site de Houra indique, a chaque clic, a quel endroit se trouve Fusager ( vous etes dans la 

boutique x, rayon y). 

Sur les 14 sites explores, un seul propose, a 1'interieur de chaque « rayon », 

une page permettant de selectionner dans 1'alphabet 1'initiale de l'auteur recherche (Livre-

rare-book); 9 comportent un moteur de recherche et 4 offient la possibilite d'une recherche 

multicritere parallelement au moteur general. Ce dedoublement apparait comme une 

necessite pour les sites polyvalents (Alapage, Amazon, Fnac), chez qui la recherche simple 

ne fournit que rarement des resultats pertinents; le seul site specialise equipe d'un mode 

expert de recherche est Le libraire. Dans tous les cas sur les sites les plus riches (Alapage, 

Amazon, Fnac), la consultation du catalogue est alourdie, par les mots-cles reconnus quand 

1'usager ne fournit qu'un titre. Une requete portant sur un titre comme Le ventre de Paris de 

Zola donne systematiquement toutes les references comportant le nom de la capitale, sans 

hierarchie apparente de pertinence. Le meme probleme touche 1'interrogation sur les noms 

d'auteurs, avec ou sans prenom, alors que la combinaison du nom d'auteur et du titre s'avere 

efficace. Malgre ces inconvenients les moteurs de recherche ne delivrent que tres rarement le 

message d'echec «il n'y a pas de reponse a votre requete ». Inversement, les moteurs de 
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recherche des sites de plus petite taille, quand ils permettent les requetes libres, aboutissent 

frequemment a un message d'echec. 

Le suivi de la commande et de la relation commerciale par le client, par le 

lien du Panier, est rarement simple et rapide: pour toute commande multiple, 1'usager a 

interet a verifier la liste des references qu'il a retenues avant de valider la transaction; apres 

un clic sur le Panier en cours de commande, il se retrouve parfois renvoye a la page d'accueil 

generale (Alapage). La seule solution satisfaisante, a la fois en termes de confort d'utilisation 

et de rapidite, est proposee par le site de Houra, qui fait figurer a droite de 1'ecran un tableau 

fournissant en permanence 1'etat de la commande. 

Dans le domaine des produits culturels, ou les rabais sur les livres sont 

plafonnes par la loi Lang, le prix n'est pas le critere principal de selection. L'etendue de Ia 

zone de livraison ne joue pas non plus le role de fecteur determinant pour les librairies 

specialisees dans le livre neuf, pas plus que la richesse du catalogue. A prix sensiblement 

egal, les librairies en ligne se differencient par la logistique de livraison, la rapidite et la 

qualite des services (gratuite et delais de la livraison)6 ; tous les sites visites offient un service 

rapide a partir de 1'identification, sur le catalogue, de la reference voulue, mais la gratuite de 

livraison est parfois soumise a un montant minimum d'achats (BOL, Alapage, Librairie on 

line), et les delais necessaires pour honorer une commande sont generalement juges trop 

longs7. 

Bien que le secteur du livre ancien et d'occasion soit directement concerne 

par ces tendances du marche en ligne, il possede deux caracteres specifiques: d'une part, 

1'etendue du catalogue y joue un rdle beaucoup plus important, la clientele etant a la 

recherche d'editions rares ou de curiosites, et Vimportance des fonds specialises est 

considere, chez les bouquinistes, comme une garantie de professionnalisme et une qualite tres 

attractive. D'autre part, la variation des prix y est beaucoup plus grande que dans le secteur 

du livre neuf pour deux raisons : la loi Lang ne s'applique qu'a ce dernier et un meme titre 

peut atteindre des cotes tres variables, dues a 1'etat de volumes plus ou moins intacts et 

complets, a leur rarete et toutes les particularites interessant les bibliophiles. Les specificites 

du marche du livre ancien n'impliquent pas que son entree sur le reseau bouleverse la donne ; 

6 Cf L. Matuchet, «Librairies en ligne, 1'embarras du choix», L'internaute, 
http://www.linternaute.com/acheter/livres/0007051ivrestxt.shtml 
7 Cf. n. precedente et 1'etude realisee par Vlnternaute, supra, p. 29 (n.). 
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le critere d'evaluation par Vusager ne pourrait etre le seul prix, mais le catalogue et la qualite 

des prestations, de la commande a la livraison. 

L'estimation de la qualite de prestation prend en compte plusieurs facteurs : 

une navigation aisee assuree par la clarte du plan de site renforcee par une bonne signaletique 

des pages, un catalogue bien fourni, et interrogeable de fa?on simple et efficace, c'est-a-dire 

bien adapte au profil du site, un suivi simple du panier de commandes et la securite du 

paiement en fin de transaction. Une attention particuliere doit etre portee au catalogue : pour 

eviter 1'echec repetitif des requetes, inevitable lorsqu'elles portent sur un fonds moyen et 

tres mauvais pour 1'image du site, la solution qui s'avere la plus efficace et la plus simple a 

mettre en ceuvre est la recherche par menu deroulant, qui fournit les mots-cles pertinents et 

n'ouvre sur aucune impasse. L'examen critique des sites commerciaux pertinents permet de 

definir les parametres principaux de la boutique en ligne et de souligner les points principaux 

de la structure a construire. II apparait comme un prealable indispensable a la confection de 

la maquette et a la redaction du devis. 
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Troisieme partie : L'espace marchand de la CEML 

en ligne 

La boutique en ligne de la Cite de 1'Ecrit doit s'integrer harmonieusement au 

site General de la CEML. Sur cette base, nous avons realise une etude des fonctionnalites et 

des modalites a prendre en compte pour l'elaboration du site, en accordant une attention 

particuliere a la fiche descriptive donnant acces a la base de donnees. La derniere etape de la 

preparation du profil a ete constituee par le dialogue avec les prestataires de services a 

1'occasion de la demande de devis. 

Uenvironnement actuel: le site de la CEML 

Un espace marchand cree au sein d'un site a vocation plus generale doit 

beneficier d'une bonne insertion dans son environnement. Le modele ideal de navigation 

dans un site comme celui de la Cite de VEcrit et des Metiers du Livre est fourni par la fapon 

dont les touristes decouvrent la topographie, les attractions et les commerces du quartier du 
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Brouard a Montmorillon. L'internaute doit pouvoir arrive sur le site web de la CEML pour la 

visiter a son gre, sans se voir imposer un parcours specifique, mais en gardant a tout moment 

la possibilite de s'orienter de maniere aleatoire en fonction de ses interets. Selon ce schema, 

dans lequel le site web offre un equivalent virtuel de la Cite de Montmorillon, le 

cybertouriste doit pouvoir a tout instant faire des achats s'il le desire, sans avoir 1'impression 

de quitter 1'univers qu'il explore. L'imbrication des espaces generaliste et commercial 

suppose une charte graphique commune, uniforme, et une navigation fluide entre les deux. 

Lors de la premiere rencontre avec J. Pruvot et E.Rohee, creatife de Hugo 

Production, le 15 juin 2000, la structure generale du site qu'ils presentent est composee de 5 
sections: 

1. La visite guidee. 

2. Pourvenir... 

3. L'atelier. 

4. La gazette 

5. La boutique 

Lorsque nous avons integre Vequipe de la Direction du Tourisme, cette 

repartition etait deja constituee par Hugo et C. Dindinaud. La reunion du 15 juin avait pour 

but de determiner les grands axes futurs du site web, en precisant les modalites de 

presentation de la structure deja proposee et en mettant en place une page provisoire en 

attendant que le site soit disponible : 

> Pour Vespace decouverte, sont retenus, apres 

deliberations, la presentation sous forme de «Livre 

enchante » (cf. annexe 6), ainsi que 1'ajout de 2 onglets 

« Boutique » et « Vienne Loisirs ». II faut mettre en ligne 

un site provisoire indiquant: « en construction » et, pour 

fournir aux internautes la topographie de la Cite, utiliser 

le plan a Vaquarelle qui figure sur le depliant papier en 

trois volets de la CEML, en inserant dans cette carte des 

icdnes qui bougent au passage de la souris. Et pour finir, 

rencontrer les artisans/libraires pour des photos et des 

interviews. 
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> L'espace pratique proposera une carte d'acces et un 

bouton pour imprimer la page. Cette partie incluera la 

page web consacree a Vienne-Loisirs. 

> La terminologie employee pour la partie ludique change : 

la rubrique « Les jeux » devient« Ateliers ». 

> La gazette est composee de 2 rubriques: un bouton 

clignotant annongant les nouveautes, une partie 

« ArcMves » contenant les anciens numeros de la revue 

que l'on pourra commander ou telecharger. La periodicite 

de la gazette reste a determiner. 

> A la suite de cette reunion les premiers resultats nous sont 

proposes sur un CDrom et une disquette. Apres les avoir 

visionnes et presentes au directeur du Tourisme, nous 

avons propose des changements aux createurs: une 

fusion de rubriques (Vonglet « Comment venir... »est a 

integrer a «Infos pratiques») et de nouvelles 

denominations («L'atelier» devient «L'atelier des 

jeux » ou « Les jeux », la rubrique « Boutique » devient 

« Vos achats » ; dans la barre de navigation « Infos 

contact» devient «Infos pratiques »). II faut inserer dans 

toutes les pages « Ecrivez-nous » sous la plume servant 

de fil rouge. A propos de la carte Europe avec une loupe 

grossissante, le triangle forme par Tours, Limoges et 

Chateauroux doit apparaitre sur la carte et le trait epais 

marquant la frontiere du departement de la Vienne sera 

remplace par une ligne plus fine. Les logos touristiques 

du Chateau des Aigles, de la Vallee des Singes, de 1'Ile 

aux Serpents, et du Futuroscope figureront sur la carte. 

La visite guidee proposee par Hugo se partage en quatre points intitules : 

> Un projet ambitieux autour de Vecrit et du livre. 
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> Montmorillon au coeur du Poitou et de la Vienne. 

> La Cite de PEcrit et des Metiers du Livre. 

> Visite virtuelle de la Cite, de ses libraires et artisans. 

La modification que nous avons suggeree porte sur les points 3 et 4 qui 

seront fusionnes (cf. annexe 6) sous Ie nom: La CEML visite virtuelle. Le texte introductif 

qui presente la ville est trop long et couvre trois pages web. Nous 1'avons reduit de 132 mots 

a 95 mots. 

L'etape prealable au projet de commerce electronique a ete 1'exploration des 

sites proposant la realisation de boutiques en ligne repertoriees sur les outils de recherche les 

plus frequentes par le grand public, Altavista et Yahoo. Un eventail de mots-cles soumis au 

moteur et a 1'annuaire de recherche (web-store, creation site, e-commerce) a permis de faire 

apparaitre les principales contraintes methodologiques et reglementaires mises en avant par 

les prestataires de services actifs sur le marche de la realisation de e-commerces. Quatre 

exigences principales se distinguent: 

> L'analyse de Fenvironnement. 

> L'approfondissement des questions d'ordre juridique, 

complexes et incessamment remaniees, le droit du web 

etant encore en gestation. 

> Les conditions de vente (clause de retractation). 

> L'hebergement (voir les diiferentes possibilites oflfertes). 

La prospection realisee sur diverses adresses, offrant des specialites variees 

qui vont de 1'hebergement seul a la formule cle en main, a aide a realiser les outils 

necessaires a la construction de la premiere phase. L'elaboration de ces derniers a demande 

un certain nombre d'informations preliminaires qui ont servi a profiler des instruments 

adaptes a la CEML. Au fur et a mesure de 1'avancement du projet, la necessite de construire 

un plan d'architecture et de le remettre aux entreprises sondees pour un devis s'est imposee. 

En effet, l'arborescence et la base de donnees sont deux elements capitaux pour permettre 

aux creatifs d'aflmer les propositions pour les faire repondre au mieux aux besoins formules 

par les commanditaires. 
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Defmition des fonctionnalites et des modalites pour la 
preparation d'un devis 

La prospection a mis en evidence les points a traiter pour determiner les 

besoins du futur site. La revue des sites de prestataires de services permet de definir les 

objectifs suivants: il s'agit tout d'abord d'identifier le public cible pour optimiser les ventes 

en ligne. Dans un registre de navigation pure, il serait souhaitable de reduire le nombre de 

clics entre 1'entree dans la boutique et la conclusion de la vente, d'oflfiir un lieu convivial et 

rapide d'acces. La navigation sur le site doit etre simplifiee. II s'agit d'avoir une reflexion 

autour de la logistique qui entoure la creation d'un site commercial (gestion, stock, delai de 

livraison). II semble pertinent de realiser un devis precisant toutes les attentes et rassemblant 

tous les elements importants. 

Le site commercial est consacre a la vente de livres anciens, de produits 

derives, tels Ies affiches, les cartes postales et de petits objets fabriques par les artisans 

(papier artisanal, poteries, tableaux, gravures, lithographies, etc.). Lors d'entretiens 

preliminaires pour definir le projet et les objectifs, nous nous sommes appuyes sur le fonds 

du libraire le plus important pour proposer un fonds compose de 15000 ouvrages. Chaque 

libraire dispose d'un credit de 1500 ouvrages a mettre en ligne. Au moment de l'ouverture de 

la CEML, les artisans proposaient majoritairement moins de cinq objets fabriques par leurs 

soins. Nous avons multiplie cette quantite par deux et avons considere que 90 produits 

constitueraient la base du projet. Quelques-uns des artisans ne possedant pas de materiel 

informatique, nous avons demande un mail par artisan/libraire, soit 20 comptes. II semble 

opportun de classer les livres en trois categories et les objets en deux. Une version du site en 

anglais et en espagnol est demandee. 

Pour simplifier la gestion des stocks, le suivi des commandes, la 

maintenance quotidienne, la solution commerciale doit etre con?ue pour une gestion et une 

administration simplifiees. La fourniture d'un module administrateur et d'un back-office qui 

regroupe un ensemble de taches facilitera la prise en charge administrative ou logistique liees 

a la vente par une personne appartenant au Conseil General, qui gere les profils de 

1'application. Pour simplifier la recherche de 1'internaute, un moteur de recherche 

multicriteres est indispensable. 
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Dans un esprit d'elargissement et d'ouverture de la recherche 

d'informations sur le site, une requete multicriteres est envisagee, combinant les mots-cles, 

les themes, les auteurs ainsi que la typologie des objets. Cette recherche sera servie par 

1'ajout d'un moteur de recherche. Pour suivre regulierement Petat des ventes, un module de 

statistiques sera developpe, qui donnera un apergu des pages visitees, de la periodicite des 

consultations (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) et 1'indication des pages les plus 

visitees. 

Le devis est finalement constitue de onze rubriques dont chacune comprend 

des categories (cf. annexel): produits constituant le catalogue, le classement (livres et 

objets), la typologie des objets, le module administrateur, la recherche multicriteres, le 

moteur de recherche, les langues, 1'edition de facture, la gestion, 1'hebergement. 

La fiche descriptive de iivre ou d'objet 

Les libraires presents au sein de la CEML proposent a la fois des ouvrages 

neufs, de la bouquinerie et du livre rare. La variete du fonds offert a Pacheteur potentiel 

nous a conduit a preciser par une fiche descriptive les differents elements. Ce choix est du, en 

particulier, aux exigences de la clientele du livre ancien. L'acheteur potentiel est, en general, 

un collectionneur qui prealablement a tout achat, desire connaitre 1'etat general du livre et ses 

particularites. Pour cela, un espace commentaire est introduit dans la fiche. La collation et la 

reliure, ainsi que la date de parution sont les elements qui determinent le choix. La fiche 

descriptive d'un livre est composee de points reunissant a la fois le livre rare, la bouquinerie 

et les livres neufs. La conception de la fiche livre a pour but de simplifier la demarche 

d'elaboration de la base de donnees, de clarifier la situation pour les concepteurs. Les objets 

etant de nature tres variee (affiches, ceramiques, reliures, etc.), la fiche descriptive ne suflfit 

pas a donner une image dynamique du fonds. Elle doit s'accompagner d'une photo ou d'une 

reproduction assortie d'un titre, d'une description et du nom de Partisan createur. Le prix et 

la reference completent les informations necessaires. 

La presentation du site du commerce electronique 

Pour ne pas rebuter le neophyte, la simplicite et Pinteractivite de navigation 

sont privilegiees. Cette derniere s'exprime par une page d'entree conviviale et coloree. Par de 

simples pressions sur les boutons de navigation, Pinternaute evolue dans la structure du site 
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jusqu'a atteindre le point de conclusion de la commande. La demarche doit etre naturelle et 

deliee, sans imposer d'arret ni de reflexion a 1'utilisateur. A chacune des sollicitations du 

cyberconsommateur, 1'outil doit repondre immediatement. La barre de menu sera donc 

composee de quatre elements : objets et livres avec un menu deroulant; 1'accueil CEML qui 

renvoie a la page d'accueil generale (livre enchante); le panier d'achats, qui est disponible a 

toutes les etapes. L'introduction d'un mot-cle donne acces a un tableau de reponses presente 

sous la forme d'une liste. 

II semble important que la premiere page du site soit a la fois page d'accueil 

et lieu d'information. Le plan du site s'appuie sur une structure hierarchique qui donnera 

forme a Varchitecture finale. Le plan general retenu pour la creation du site commercial 

comprend quatre pages web et une page intitulee «recherche avancee», qui apparait 

uniquement a la demande de 1'internaute. L'ordonnancement des pages en sequence est tres 

simple : chacune correspond a une etape dans le deroulement de la recherche d'un livre ou 

d'un objet a acquerir. La derniere page correspond a la finalisation du choix et a la cloture de 

la commande. 

L'objectif de la demarche est la rapidite d'acces au contenu et a 

l'information pertinente. Les deux produits proposes a la vente apparaissent en haut de page 

sous forme de termes generiques : objets (toute creation artisanale ou artistique produite et 

mise en vente par les artisans de la CEML mais aussi produits manufactures) et livres 

(ouvrages anciens et en general, livres ne relevant pas de la loi Lang livre mais aussi livres 

neufs). Le niveau de hierarchie reste reduit: 1'introduction d'un mot-cle dans la section 

recherche rapide renvoie au catalogue general regroupant les objets et les livres. Cette option 

se justifie par la reduction du nombre de clics et de pages de visite avant la conclusion d'une 

vente. Une option recherche avancee est proposee ; elle affiche une nouvelle page divisee en 

deux parties et invite a remplir un masque : pour le livre : auteur, titre, editeur, date ; pour les 

objets : liste thematique (11 specialites) liste des metiers (9 professions) et fourchette de prix. 

Une selection de produits, au nombre de 4 ou 5, compose la vitrine de la 

page d'accueil. Ces produits sont photographies, Vimage ainsi obtenue etant scannee ou 

numerisee. Ils doivent etre regulierement changes, la frequence de rotation etant a definir 

ulterieurement. Un clic sur l'une des reproductions renvoie a la fiche descriptive de Pobjet 

presente. L'association d'images et d'informations contribue a rendre le site convivial et a 
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1'aerer. La vitrine sera constituee d'un echantillon des articles vendus en ligne : livres relies, 

livres anciens ou a prix reduits ; dessins ou lithographie ; encres, ceramique, boites en bois ; 

gravure, calligraphie, enluminure ; marque-pages, cartes-postales, affiches. 

Figure 2 : Maquette des pages web du site commercial (page suivante) 
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Recherche 
avancee Panier 

Ohiets ? I ,ivres ? 

Liste thematique ? Rech. Rapide 
Tousproduits 

Titre Ceramiques 
Liste des rnetiers? 

Calligraphie Livres 
Editeur Dessins 

Fourchette de prix 

Date 

Fiche 
descriptive livre 

Auteur, titre, editeur, date, prix 
Artiste, oeuvre, prix 

Ficiic dcscriptivc : livrc ou objet 
Collation 

Commander 

Envoi de la commande 
Commander 

Panier 

Fiche descriptive 
objet 

Photo Z reproduction 

Titre / description 
Commander 

Nom 
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Demande de devis 

Des le 20 juin 2000, nous avons visite des sites proposant des commerces 

electroniques. Apres une revue generale, nous avons selectionne une dizaine d'entreprises 

repondant a des criteres de prix, de langue (en excluant les sites non francophones) et de 

qualite des realisations proposees en echantillon (le plus souvent par lien hypertexte). La 

reponse aux drfferents points du devis a fourni egalement un critere de selection 

determinant. Les prestataires de services retenus sont au nombre de douze : 

1. www.espace2001.com 

2. www.marketinaenligne.fr 

3. www.business-on-net.fr 

4. www.netbow.com 

5. www.mconcept.net 

6. www.france-ecommerce.com 

7. www. galaxidion.com 

8. www.ubizen.com 

9. www.lma.com 

10. www.zapata.fr 

11. www.isoshop.com 

12. www.filnet.com 

A chacun de ces prestataires de services, nous avons envoye une lettre type 

de demande d'informations accompagnee du modele de devis et de Farchitecture du 

commerce electronique. Dans la plupart des cas, des reception du courrier, les responsables 

commerciaux ont pris un contact telephonique. Certains ont ensuite demande des instructions 

complementaires. Les demandes de precisions portent sur des sujets tres divers; ils 

fournissent aux responsables commerciaux 1'occasion d'un contact personnalise. Certains 

suggerent l'ajout de fonctionnalites (moteur de recherche, editorial, page «coups de 

cffiur»...). La formule de paiement securise et le calcul des frais de port vu le mode 

specifique de fonctionnement qu'ils presentent ont necessite un developpement particulier 

aupres de prestataires de services. Les createurs ont souhaite avoir des precisions sur la prise 

en charge de la saisie des donnees, une fois Vinfrastructure disponible. Le traitement 

prealable des illustrations (scanner, numerisation) a aussi fourni matiere a questions. Sachant 

que les pages du commerce electronique doivent etre integrees a un site elabore a part les 
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interlocuteurs ont demande si une charte graphique etait etablie et qu'elle etait le type de 

serveur utilise. 

Ces multiples echanges ont contribue a afiBner la demande et permis de 

definir un schema tres detaille pour le futur site. Les reponses definitives obtenues a la 

demande de devis sont au nombre de 8. Toutes repondent a la demande initiale et integrent 

l'ensemble des fonctionnalites attendues. Sur les quatre entreprises restantes deux n'ont pas 

donne suite a nos appels telephoniques, et deux ne pouvaient realiser la demande pour des 

raisons techniques, puisqu'il s'est avere qu'elles ne pouvaient construire que des boutiques 

cle en main pour un nombre tres limite d'articles (moins de 50). Les differences les plus 

caracteristiques entre les oflfres concernent la bande passante, les uns garantissant une 

prestation de 512 kbs, les autres de 256 kbs. Ces variations sont totalement independantes du 

prix propose. Selon 1'evolution du site et de son public, la quantite d'informations 

supportable par la bande passante est a prendre en compte comme un critere discriminant en 

effet le debit conditioraiera la qualite de la connexion des utilisateurs. 

La configuration generale du site marchand est finalisee, tous les elements 

pour la prise de decision par la Direction du Tourisme etant reunis. Pour simplifier cette 

derniere, nous avons realise un tableau de devis sur lequel figurait tous les points portes sur 

la « demande de devis » et la liste de toutes les agences de creations sollicitees. Cet outil 

synthetique a ete remis a M. Lallemand, directeur du tourisme pour permettre la prise de 

decision. Ce dernier a demande, en complement un plan de financement global incluant le 

site general. C'est a partir du devis fournit par Hugo et apres avoir choisi deux prestataires de 

services offrant un rapport qualite/prix interessant que nous avons propose une nouvelle fiche 

recapitulative. 
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Quatrieme partie : Le site web du Tourisme au 

Conseil General de la Vienne 

Le secteur du tourisme est tres present sur Internet. Les etudes prospectives 

dans ce domaine lui attribuent pour 1'annee 2001 une part de 35% dans le marche touristique 

frangais8. L'efficacite commerciale des structures cybertouristiques, leur simplicite de 

publication et leur convivialite sont un atout de poids pour les professionnels du tourisme. 

Idealement, 1'internaute obtient, a la faveur d'une presentation interactive, les informations 

susceptibles de satisfaire toutes ses demandes et peut, le cas echeant, conclure sa demarche 

par une reservation avec paiement securise. Mais ce profil correspond plus a un espoir qu'a la 

situation actuelle : tous les sites a vocation touristique ne peuvent pas fournir a Pusager une 

information appropriee et conviviale, encore moins lui proposer le suivi de ses besoins 

jusqu'au paiement. La plupart des sites existant n'assurent que des prestations limitees a 

1'information en ligne, et le cybertourisme n'en est qu'aux premiers stades de son 
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developpement. II y a un decalage sensible entre les ressources que les organismes 

touristiques mettent actuellement a la disposition du public sur l'Internet et les possibilites de 

developpement que l'on reconnait au secteur. Ce decalage tient, au fait que des structures 

disponibles sont perimees, soit en raison d'une realisation ancienne sans mise a jour, soit 

parce qu'elles reposent sur une conception inadaptee a leur objectE 

L'optimisation d'un site voue au tourisme comme celui du Conseil General 

de la Vienne exige, au prealable, une double analyse de 1'existant, destinee a mettre en 

evidence les limites et le potentiel de ses pages, mais aussi des pages proposees par des 

structures similaires. La creation du site web du Conseil General de la Vienne remonte a 

1997. Des 1'origine, le nouveau site incluait un volet touristique, qui oflrait 1'occasion de 

presenter tous les programmes disponibles, des projets structurants (Vallee des Singes, Ile 

aux Serpents) aux sejours organises, en passant par 1'hebergement. Trois annees apres sa 

mise en service, le site n'a pas evolue et reste en jachere ; une mise a jour semble importante 

pour integrer les nouveaux produits touristiques proposes par le Conseil general, mais une 

refonte complete s'impose pour en tirer le meEeur parti. A la demande de M. Lallemand, 

Directeur du Tourisme, la premiere etape de la mission portant sur le site web du Tourisme 

au Conseil General est de relever les incoherences et les manques que presente le site en 

service et de proposer, sur la base de ce bilan, un schema «aere et leger» dont le 

mouvement serait le maitre-mot. 

La premiere operation a effectuer, pour realiser 1'audit du site touristique, 

etait de 1'explorer dans le detail a la maniere d'un internaute a la recherche d'informations, 

mais en prenant des notes. 

Dans un second temps, il fallait etudier l'environnement concurrentiel. Nous 

avons donc visite en detail 12 sites de Conseil Generaux, pour determiner la position du 

Tourisme dans leur architecture generale et analyser la qualite informative, Vergonomie et le 

niveau de prestations de leurs sites touristiques. 
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Le site web du Tourisme tei qu'il existe actuellement 

Le site web du Tourisme est accessible par 1'une des trois rubriques figurant 

sur la page d'accueil du site du Conseil General, intitulee la Vienne vous accueille, qui en 

reprend le modele. La page d'accueil generale comprend en effet une animation. Le logo du 

Conseil General, situe au centre de 1'ecran, se transforme en une carte de France qui apparait 

au sein d'un message de bienvenue dans le departement de la Vienne. Les contours du 

departement surgissent de la silhouette de la France, et grandissent jusqu'a ce que la carte du 

departement remplace celle du pays. Le sommaire apparait (Conseil General, la Vienne vous 

accueille et ecrivez-nous). Quand on clique sur la Vienne vous accueille, la meme animation 

se declenche, a partir de 1'apparition du departement. Une barre en forme d'arc decline alors 

10 rubriques: 
> Trouver un hebergement 
> Les programmes tout compris du CDT 
> Les pays 
> Les coups de cceur 
> Sejours nature 
> Sejours patrimoine 
> Sejours enfants et sportifs 
> Sejours culturels 
> Sejours historiques 
> Reservez votre sejour/ ecrivez-nous. 

L'analyse individuelle de chacune de ces rubriques fait apparaitre des points 

communs: un bouton « retour» present sur chaque page renvoie au sommaire des 10 

rubriques apparues apres 1'animation ecourtee, mais il n'existe aucun lien vers d'autres pages 

ou d'autres rubriques, le passage obligatoire restant le sommaire ou le bouton page 

precedente du menu de navigation general. Le site est marque par 1' utilisation de photos au 

format timbre-poste, qui donne a Pensemble un aspect statique, avec une mise en page peu 

elaboree (les photos sont alignees sur la grille comme dans un album de papier). Le grain des 

photos laisse voir les points, malgre la petite taille des images. 

Quelques rubriques presentent des defauts qui leur sont propres. La rubrique 

Pays introduit un nouveau personnage encore jamais mentionne, le Guerliguet. Une 
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animation fait apparaitre, a partir d'une souche d'arbre, les traits de ce lutin du folklore 

poitevin. Cet eflFet parait gratuit, parce que le personnage disparait ensuite comme il est venu 

et n'apparait nulle part en dehors de la rubrique Pays. Le graphisme du personnage et ses 

couleurs ne s'accordent pas avec le fond et s'y inscrivent comme une piece rapportee. 

Les Coups de cceur renvoient aux projets structurants. Lorsque ces projets 

ne disposent pas d'un site a part entiere, comme en proposent le Futuroscope ou le Domaine 

Saint-Hilaire, une page leur est consacree. Le resultat est une rubrique Coups de cceur tres 

disparate. Le visiteur passe d'un site web tres elabore (Futuroscope) a la page la plus simple, 

sans animation ni image. 

Rnfin, dans la rubrique Reservez votre sejour/ ecrivez-nous, le masque de 

renseignements peut etre valide et renvoye vierge, aucun critere de remplissage n'etant 

obligatoire. 

En conclusion, deux types de lacunes se degagent de Vanalyse du site, l'une 

concerne son architecture et 1'autre sa presentation graphique. L'arcMtecture du site presente 

trois defauts: la principale lacune tient dans le manque de connexions entre les diverses 

parties qui le composent. Pendant la navigation, Vabsence de reperes perd le visiteur, qui n'a 

aucun moyen de savoir a quel niveau de 1'arborescence il se trouve. Enfin, a Vinterieur de 

certaines rubriques, on peut trouver jusqu'a 20 categories (c'est le cas pour Veventail des 

Sejours patrimoine), et ce nombre peut decourager Vinternaute. 

En terme de presentation graphique, deux points sont a retenir : Vanimation 

d'accueil ne devrait pas apparaitre a chaque retour sur le sommaire. Meme si le temps de 

chargement reste modeste, ce delai systematique devient a la longue irritant, surtout pour un 

site qui impose le retour au sommaire pour explorer toutes les rubriques. Le second point 

faible du site actuel est la monotonie de sa charte graphique et de son Eustration: les photos 

reproduites sont parfois utilisees a plusieurs reprises, ce qui provoque chez le visiteur un 

sentiment de deja vu. Le choix initial des couleurs du Conseil General (bleu et jaune), 

predominant dans la charte graphique, merite quelques restrictions: Voption adoptee de 

pages presentees ton sur ton est rapidement lassante. L'uniformite du fond d'ecran bleu, sans 

barre de navigation, sans accroche visuelle originale, contribue a renforcer chez VutEsateur 
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un sentiment de monotonie. Cette option de couleur s'impose d'autant moins que le bleu 

utilise en fond d'ecran ne correspond pas a celui, du Conseil General. 

Les ameliorations a apporter portent, selon nous, sur les trois points par 

lesquels le site actuel manque de convivialite : Farchitecture, l'usage des animations et la 

charte graphique. Tout en conservant le principe des couleurs du Conseil General, jaune et 

bleu, il serait bon de faire plus simple en mettant davantage de liens a la disposition de 

Pusager. Une architecture plus lisible et permettant une consultation interactive du site 

impose la reduction du nombre de rubriques. La creation d'une page d'accueil plus 

conviviale et donnant clairement acces a la hierarchie peut etre effectue sans remettre en 

question 1'idee d'animation ou d'image mais dont 1'usage est contrdle. L'elargissement de la 

palette des couleurs contribuerait au confort de la navigation. 

Uenvironnement concurrentiel: les autres sites equivalents 

Afin de verifier la pertinence de ces conclusions au critere de 

Penvironnement concurrentiel, nous avons consulte un nombre representatif de sites de 

Conseil Generaux. Pour obtenir un eventail representatif des formules de sites touristiques 

mis en place par les organismes departementaux, notre choix s'est porte sur 13 departements 

geographiquement repartis en deux ensembles. 

Un premier groupe rassemble des departements limitrophes ou relevant des 

memes ensembles regionaux que la Vienne: les pays de la Loire (Indre-et-Loire, la Loire 

Atlantique), le Poitou-Charentes (Deux-Sevres, Charente, Charente-Maritime) et le Centre-

Ouest, avec le Limousin (Haute-Vienne, Correze) et la Gironde. La repartition geographique 

de ces 7 departements, leur histoire et leurs ressources offrent avec celles de la Vienne de 

nombreuses similitudes. L'examen de leurs sites touristiques permettait d'appliquer Panalyse 

critique a la concurrence de proximite. 

Le second groupe de departements retenus se repartit en quatre ensembles : 

deux departements tres urbanises, a densite demographique et a potentiel economique eleves 

les Hauts-de-Seine et le Rhdne, un territoire rural, situe sur les contreforts pyreneens, dans le 

Languedoc-Roussillon (Aude) et deux a fort potentiel touristique, appartenant a la region 

Provence-Alpes-Cdte-d'Azur (Var, Bouches-du-Rhone). Leur choix n'est pas du au hasard, 

mais vient du desir de prendre en compte les formules adoptees par des departements 
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disposant de ressources tres differentes de celles de la Vienne. Cet echantillon presente des 

departements dont les agglomerations anciennes ou recentes comptent plusieurs centaines de 

milliers d'habitants (MarseEe, Lyon, Nanterre aux portes de Paris) et / ou des departements 

beneficiant de fortes periodes estivales et d'un patrimoine ecologique, architectural et 

culturel renomme (Charente-Maritime, Var, Bouches-du-Rhdne, Aude). La nature tres 

diverse des informations presentees par leurs sites web, la place variable du tourisme dans 

leur organisation generale, leurs ressources touristiques doivent permettre de donner un 

apergu du paysage touristique sur le web national. 

Apres un premier balayage general, chacun des sites a fait I'objet d'une 

revue de detail. Notre analyse a porte, plus particulierement, sur le nombre de rubriques 

proposees par les sites des Conseils Generaux, sur la position du Tourisme dans leur 

architecture, sur leur ergonomie (barre de navigation, ascenseur, niveau de profondeur du 

site) et leur lisibilite. 

Globalement, le nombre de rubriques proposees est largement inferieur a 

celui du site de la Vienne. La moyenne generale est de 6 rubriques, le nombre variant de 3 a 

9. La plupart des sites sont indissociables des Conseils Generaux; il faut passer par la page 

d'accueil de ces derniers pour y acceder. Cette imbrication du Tourisme dans le cadre 

institutionnel departemental pose un probleme de lisibilite, parce qu'elle suppose chez 

1'usager une connaissance prealable du domaine qu'il explore. C'est pourquoi, dans trois cas, 

un lien renvoie du site d'un Conseil General vers des pages touristiques dependant des 

Comites Departementaux du Tourisme (Deux-Sevres, Indre-et-Loire, Gironde) ; sur le site du 

Rhdne, le renvoi vers la page du Comite Departemental du Tourisme ne donne acces qu'aux 

coordonnees telephoniques et au numero de telecopie de ce dernier. La position des pages 

consacrees au tourisme dans les sites institutionnels n'est pas toujours claire pour 1'usager. 

Ce constat est renforce par le caractere variable de la signaletique du Tourisme et sa mobilite 

dans les architectures reseau des Conseils Generaux. 

Le nom des rubriques touristiques varie d'un site a 1'autre. La plupart du 

temps, la signaletique est tres claire des la page d'accueil, avec une rubrique Tourisme (Var, 

Deux-Sevres, Correze, Gironde, Indre-et-Loire, Bouches-du-Rhdne; Ventree en Loire-

Atlantique est Touristes). Le mot est parfois associe a un autre terme (Gastronomie dans 

1'Aude); le site de la Charente-Maritime repartit entre le Patrimoine et les Sejours les 



51 

informations rassemblees, dans les autres sites, sous une meme rubrique. Une proportion 

importante (30%) des sites utilise une designation moins claire pour la rubrique consacree au 

tourisme : Visitez le departement (Charente), Loisirs et culture (Hauts-de-Seine). Dans deux 

cas, le tourisme n'est qu'une categorie a Finterieur d'une rubrique intitulee Decouvrir 

(Haute-Vienne) ou, moins clairement, Pour un cadre de vie de qualite (Rhdne). Ces 

differences regionales dans l'usage de la signaletique, facilement perceptibles, doivent etre 

rapportees a des strategies differentes: selon la nature des ressources economiques dont 

dispose le departement, le tourisme est plus ou moins mis en avant. En Correze, departement 

frappe par l'exode rural et la recomposition du paysage agricole frangais, les deux directions 

que la page d'accueil propose a l'internaute montrent les objectifs prioritaires de 

developpement: attirer les investisseurs et amorcer une circulation economique locale 

(rubriques Economie ou Tourisme); a 1'inverse, dans le departement rural de la Haute-

Vienne, avec le pdle industriel de Limoges, et plus encore dans le departement tres 

industrialise et tertiaire du Rhdne, la page du tourisme est peu visible sur le site du Conseil 

general et passe au rang de categorie au lieu d'etre affichee en rubrique. Malgre le caractere 

rationnel et comprehensible des choix de signaletique et d'architecture qui determinent le 

nom et la place du tourisme dans les sites de Conseil General, il apparaft que la complexite 

d'accds et la multiplication des pages intermediaires est rebutante pour 1'usager. II est 

necessaire de trouver un compromis entre la lisibilite des strategies departementales et la 

facilite d'utilisation. 

L'ergonomie des sites est tres variable; les barres de navigation de la page 

Conseil General et celle de la page Tourisme se superposent parfois; la multiplication des 

bandeaux statiques contribue a reduire considerablement 1'ecran et la visibilite generale 

(Bouches-du-Rhdne); sur le site des Hauts-de-Seine et des Deux-Sevres, le bandeau du 

Conseil general reste apparent et permet un retour rapide vers le sommaire. La presence d'un 

scroller est quasi generale ; il est situe a droite de 1'ecran, la partie gauche etant reservee, en 

regle generale, a la barre de navigation. L'utilisation de moteurs de recherche ou de menus 

deroulants, qui se justifie seulement par Poflre proposee, n'est pas encore tres etendue (3 

cas), mais elle facilite la navigation sur le site. 

Le niveau de profondeur s'echelonne de 1 a 7, avec un eventail de 3 

rubriques. L'Aude, afin de proposer 1'oSfre la plus complete possible, propose une 

arborescence a 7 niveaux. Bien que Putilisation de photos et d'images statiques soit tres 
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developpee, le resultat obtenu par les uns et les autres est tres variable. La Charente, a partir 

de photos au format timbre-poste, obtient un resultat beaucoup moins rigide que la Vienne, 

en adoptant une mise en page aeree, en n'abusant pas des efifets de symetrie et en 

eclaircissant le fond. Deux departements proposent des images animees. Seul le site de 

1'Indre-et-Loire offre, sous le titre de «visite guidee en images», le choix entre un 

diaporama et un film video de 3.48 mn qui s'intitule Decouvrez la Touraine en son et en 

images. 

La couleur dominante des sites est le blanc, suivi du creme. L'option 

generale est la luminosite, sauf dans un cas (Aude). Le choix des tons clairs veut favoriser un 

sentiment d'espace et de clarte dans la recherche d'informations. 

Sur douze sites, cinq ne sont accessibles qu'en version frangaise; sept 

departements proposent une version anglaise pour la consultation, la Correze, qui ajoute une 

version italienne, etant la seule a proposer trois langues de navigation (fran^ais, anglais, 

italien). 

Les propositions issues de Vanaiyse 

En nous appuyant sur les elements obtenus par 1'analyse d'une part du site 

web de la Vienne et d'autre part d'autres sites des Conseils Generaux, nous avons propose au 

Directeur du Tourisme une nouvelle architecture et une nouvelle charte graphique. Le 

magazine de la Vienne edite par 1'UDOTSI (Union Departementale des OfBces du Tourisme 

et des Syndicats dTnitiative), intitule Tout pour vous seduire, a servi de base de travail. Les 

propositions de loisirs et de tourisme pour la Vienne y sont en eflfet assez completes, avec un 

sommaire decline en 9 points: Futuroscope, Offices du Tourisme, Patrimoine, Activites 

pleine nature, Detente au bord de 1'eau, Detente sportive, Detente gourmande, Detente en 

soiree, Tourisme industriel. Pour constituer le schema du site web sans multiplier les 

rubriques, nous n'avons retenu que 5 entrees parmi cette liste : 

> Patrimoine 

> Activites de nature 

> Sports et activites aquatiques 

> Visites guidees 

> Gastronomie. 
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La page suivante presente le plan du site du Tourisme propose au Conseil 

general de la Vienne, de maniere a faire apparaitre le sommaire des pages de deuxieme 

niveau. Aux 5 rubriques ci-dessus, propres a la perspective touristique, ont ete ajoutees une 

rubrique Conseil General, correspondant au site principal a l'interieur duquel les pages 

touristiques sont developpees, un Moteur de recherche, destine a faciliter la recherche rapide 

d'informations dans 1'ensemble du site du Tourisme, et une page Contact, indispensable, 

parce qu'elle permet aux usagers de formuler leurs critiques et leurs questions restees sans 

reponse apres la consultation du site. A terme, la page Contact devrait pouvoir evoluer en un 

forum de discussion pour la satisfaction des usagers, tout en fournissant des statistiques et 

des etudes de marche utiles au suivi du tourisme. 
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Figure 3 : Le plan du site du tourisme 

MOTF.TTR DF. R ECHF.RCHF Menn deroiilant 

CONTACT -Mel 

ACTIVITES DE NATURE - Decouvertes nature 
- Sports equestres 

GASTRONOMEE 
ETVIN 

- Etapes gourmandes 
- Vignobles 

HEBERGEMENT - Hotels 
Chambres d'hdte 
Campings 

SPORTS ET 
ACTIVITES 
AQUATIQUES 

- Base de loisirs, piscines 
- Canoe-kayak, voile 
- Karting 
- Sports aeriens 

SEJOURS ALACARTE - Sejours 
- Visites guidees 

- Journee tout compris 

PATRIMOINE Chateaux 
Musees 
Sites archeologiques 
Abbayes 

ACCUEIL - Sommaire 
- Moteur de recherche 
- Vienne Loisirs 
- Manifestations dans la Vienne 
- Contact 
- Conseil general 

CONSEIL GENERAL - Historique 
- Les elus 
- Fonctionnement 
- Missions 
- Communes 
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II est primordial d'introduire des versions du site en Iangue etrangere pour 

deux raisons; plus de 40% des sites etudies plus haut ne proposent que le fran^ais comme 

langue de navigation. Or, Pouverture par Internet sur le monde introduit une nouvelle donne, 

la zone de chalandise n'est plus limitee geographiquement et Poption de la langue unique de 

navigation ne permet pas au site web de jouer son rdle de vitrine europeenne, voire mondiale. 

Le site du tourisme dans la Vienne beneficie d'un atout majeur : la structure du Futuroscope, 

realise depuis longtemps ses propres statistiques de frequentation, ce qui permet de 

determiner la proportion et la repartition du public venu de Petranger. Les donnees du 

Futuroscope nous portent a favoriser, outre 1'anglais, langue universelle du web, 1'espagnol 

(langue parlee par 300 millions de personnes dans le monde). 

C'est donc des la page d'introduction au site que Pinternaute opte pour 1'une 

des trois langues de navigation; un message de bienvenue dans la Vienne ainsi que le sigle 

du Conseil General seront alors affiches. Lorsque la langue est selectionnee, la nouvelle page 

d'accueil laisse voir, a gauche, un bandeau vertical statique dont la teneur serait composee du 

sommaire et d'un moteur de recherche sous forme de menu deroulant a themes. Une bande 

horizontale de navigation proposera un acces au Conseil general, a Vienne Loisirs et au 

contact e-mail. En termes de couleurs, le choix se portera sur un fond creme avec, en 

filigrane, le logo du Conseil General. Les barres de navigation peuvent etre d'un ton plus 
soutenu. 

La page d'accueil general propose un ecran divise en trois parties: le 

bandeau gauche, qui donne la liste des rubriques, le bandeau superieur, qui renvoie 

composants et partenaires institutionnels du site, et la partie centrale, qui fournit 1'image et 
1'information. 

Dans le bandeau gauche, destine a rester inamovible tout au long de la 

navigation, le deplacement du curseur sur un titre de rubrique fait apparaitre les categories 

qui le composent; de cette fa^on, Pusager peut avoir une vue generale du site sur deux 

niveaux de profondeur sans avoir a cliquer successivement sur chaque titre de rubrique pour 

connaitre son contenu et, d'autre part, sans que la page d'accueil, detaillee sur deux niveaux, 

soit trop longue et necessite un scroller. Dans le cours de la navigation, la rubrique en cours 

apparalt surlignee, pour que le visiteur sache a tout moment dans quelle zone du site il se 
trouve : 
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Figure 4 : La page d'accueil generale du Tourisme 

Conseil General Vienne Loisirs Contact 

ACCUEIL 

PATRIMOINE Animation Flash (depliant 8 pages) 

ACHVITE DE 

NATURE 

SPORTSET 

ACTIVITES 

AQUATIQUES 

SEJOURS A LA 

CARTE 

Nous avons constate une analogie de forme entre le logo du 

conseil general et le Futuroscope : utiliser cette ressemblance 

pour ouvrir le site ou prendre la photo du meme pavillon avec des 

jets d'eau et des enfants vue dans le masazine La Vienne. Loisirs 

et tourisme. p. 3 

GASTRONOMIE 

ET VIN 

HEBERGEMENT 

RECHERCHE 

• 

Dans les pages principales des rubriques, la structure de la page d'accueil 

generale est conservee, mais 1'ecran principal comporte une serie de categories et un bouton 

Retour. Un visuel identifie chaque categorie. En cliquant dessus, le visiteur ouvre cette 

derniere. L'exemple presente a la page suivante est le schema de la page d'accueil de la 

rubrique Patrimoine: 
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Figure 5 : La page d'accaeil de la rubrique Patrimoine 

Conseil General Vienne Loisirs Contact 

ACCUEIL 

PATMMOENE 

ACCUEIL 

PATMMOENE ^^^teaux^X^^usees^^  ̂

ACTIVITE DE 

NATURE 4 photos ou animations: 

SPORTS ET Chateau 

ACTIVITES 
Objet d'art ou tableau representatif de la Vienne 

AQUATIQUES 
Objet d'art ou tableau representatif de la Vienne 

SEJOURS ALA Site archeologique 

CARTE Abbaye 

GASTRONOMIE 

ET VIN \ 
f RETOUR ) 

HEBERGEMENT 

RECHERCHE 

• 

Chaque categorie se divise en sous-categories homogenes selon une norme 

propre a la rubrique a laquelle elles appartiennent. L'un des services majeurs du site, par 

exemple, la categorie Hebergement, comprend trois categories propres {Sejours, Journees 

tout compris, Visites guidees), outre les liens vers Passociation Vienne Loisirs et la carte de 

la Vienne, toutes les categories comportent trois sous-categories identiques et les deux liens 

mentionnes ci-dessus. Cette structure a Pavantage de renforcer la coherence des rubriques et 

de fournir des reperes de navigation. 

Figure 6 : Les 2\ 3e et 4e niveaux de la rubrique Sejours a la carte 

SEJOURS 
ALA 
CARTE 

• Sejours 
• Journees tout compris 

=> - Visites guidees 
• Vienne Loisirs 
• Lien vers carte 

Description 
Prix 
Hebergement 
Vienne Loisirs 
Carte 
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Par exemple, le passage du niveau 2 au niveau 3 peut-il etre schematise de la 

fagon suivante pour le Patrimoine : 

Figure 7: Les categories et sous-categories de la rubrique Patrimoine 

PATRIMOINE - Chateaux 
- Musees 
- Sites archeologiques 
- Abbayes 

SITES 
ARCHEOLOGIQUES 

Presentation 
Tarifs 
Ouverture (dates, horaires) 
Lieu (lien vers cartes et hebergement) 
Evenements (expositions) 

MUSEES Presentation 
Tarifs 
Ouverture (dates, horaires) 
Lieu (lien vers cartes et hebergement) 
Evenements (expositions) 

CHATEAUX Presentation 
Tarifs 
Ouverture (dates, horaires) 
Lieu (lien vers cartes et hebergement) 
Evenements (festival, spectacles) 

ABBAYES Presentation 
Tarifs 
Ouverture (dates, horaires) 
Lieu (lien vers cartes et hebergement) 
Evenements (expositions, festival) 

Le choix de la rubrique Patrimoine pour illustrer la hierarchie des niveaux 

presente un interet particulier: ses sous-categories peuvent etre tres nombreuses et leur 

multiplicite met en evidence les choix a faire dans l'architecture du site. Pour prendre 

1'exemple de la sous-categorie Chateaux, l'histoire mouvementee du Poitou et la richesse de 
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son patrimoine architectural font qu'elle regroupe plusieurs dizaines de chateaux, meme en 

s'en tenant aux batiments accessibles au public. Sans etre exhaustif, le site du tourisme doit 

tout de meme ofirir le panorama le plus complet possible. Chaque chateau doit faire 1'objet 

d'une notice fournissant toutes les informations utiles pour que la presentation soit attractive 

et efficace: une presentation comprenant photographie et texte introductif, et toutes les 

informations proprement touristiques: 

> Photographie 

> Datation et bref historique 

> Horaires et calendrier d'ouverture au public 

> Prix de Pentree 

> Lien vers la carte generale de la Vienne et Phebergement 

Trois formules sont possibles: une liste de noms constituant des liens 

hypertexte et ouvrant une page par chateau, une liste avec selection alphabetique, comportant 

toutes les informations ci-dessus pour chaque chateau, et dont la longueur exigerait le recours 

a un scroller, ou une carte sur laquelle le visiteur selectionnerait les lieux qui Pinteressent 

grace a une loupe, 1'arret et le clic sur un nom de chateau ouvrant la page correspondante. Le 

choix de la formule, qui depend a la fois des disponibilites budgetaires en fin d'exercice 

1999-2000 et de la quantite d'information retenue apres selection, n'est pas encore arrete par 

la Direction du Tourisme. 

Le moteur de recherche est con?u comme un outil indispensable et 

complementaire de la barre de navigation, qui n'ouvre que sur le second niveau de la 

hierarchie. Pour eviter a la fois de mettre a la disposition de Pusager un moteur de recherche 

libre laissant trop de demandes sans reponses, parce que les mots-cles appropries manquent, 

et d'alourdir 1'infrastructure par une base de donnees trop considerable, nous avons opte pour 

un menu deroulant. Le menu deroulant couvre les rubriques, les categories et les sous-

categories; il propose un classement alphabetique des themes abordes dans le site, quel que 

soit le niveau de profondeur, de maniere a reduire a leur minimum les marges d'incertitude 

de la requete formulee par Pusager : 



60 

Figure 8 : Le menu deroulant du moteur de recherche 

• Abbayes 
Archeologie 
Bases de loisirs 
Campings 
Canoe-kayak 

MOTEUR DE RECHERCHp 
• Abbayes 

Archeologie 
Bases de loisirs 
Campings 
Canoe-kayak 

• 

• Abbayes 
Archeologie 
Bases de loisirs 
Campings 
Canoe-kayak 

• Abbayes 
Archeologie 
Bases de loisirs 
Campings 
Canoe-kayak 
Carte 

\ Chambres d'hdte 
Chateaux X Decouvertes nature 
Etapes gourmandes 

\ Ev6nements 
\ Hotels 

Journees tout compris 
Karting 
Musees 
Piscines 
Sejours 
Sports aeriens 
Sports equestres 
Vienne Loisirs 
Vignobles 
Visites guidees 
Voile 

Conclusion 

Conformement a la tendance generale, le fotur site web du tourisme devra 

allier clarte, lisibilite, animation et interactivite. En partant d'une page d'accueil conviviale et 

ergonomique, 1'internaute doit pouvoir, quelle que soit la profondeur proposee, se situer en 

permanence par rapport a son point de depart. Les barres de navigation superieure et laterale 

contribuent a formaliser cet aspect; 1'impression en sera renforcee par une couleur 

specifique attribuee a chaque rubrique. 

La lisibilite n'est pas le fait de la seule architecture generale ; jusque dans le 

detail des sous-categories, c'est 1'homogeneite et la coherence des elements apparentes qui 

ont ete privilegiees. L'objectif est de permettre a un utilisateur, meme novice et ignorant 

rinteret d'examiner la hierarchie d'un site pour une meilleure navigation, de trouver des 

reperes. L'apparition des categories lorsque le curseur passe sur un titre de rubrique en barre 

de navigation, le moteur de recherche, 1'utilisation d'une couleur et d'une structure 

d'information homogene permettent de favoriser une navigation intuitive dans le site du 

Tourisme, tout en donnant au visiteur les moyens de se faire une idee nette de sa 

construction hierarchique. 
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Conclusion 

L'objectif du Conseil General de la Vienne, valoriser le potentiel 

touristique par Plnternet, apparait comme une orientation indispensable. En effet, le reseau 

mondial semble le moyen le plus efficace pour assurer a ce type de projet la visibilite la plus 

complete possible. Le travail effectue pendant ce stage a permis de concretiser ces objectifs, 

grace a une interaction quotidienne avec les differents acteurs concernes. L'importance de 

Panalyse de 1'existant dans le present rapport est motivee par la nature particuliere des taches 

(projet de site marchand et site web institutionnel), pour lesquelles la prise en compte des 

diverses dimensions de Penvironnement etait indispensable. Ce qui a fait la difficulte 

majeure de la mission - la multiplication des domaines d'activites et des interlocuteurs - a eu 

en meme temps pour effet de favoriser la prise de conscience par toutes les parties 

concernees de 1'interet qu'offie 1'Internet . Autant que le fait de fournir les elements 

permettant la prise de decision aux responsables, la sensibilisation aux nouvelles 

technologies entre dans le bilan de ce travail. 
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Tant pour le site commercial de la Cite de 1'Ecrit et des Metiers du Livre 

que pour le site du Tourisme au Conseil General de la Vienne, la decision finale n'a pas 

encore ete prise et les dossiers sont encore a 1'etude. Trois raisons motivent un etalement de 

leur traitement: la mise en route de la CEML ne s'est effectuee que dans la seconde moitie 

de 1'annee 2000, le projet de boutique en ligne qui doit completer son site web se presente en 

fin d'exercice et Ia iigne budgetaire de ce dernier lui-meme n'est pas definitivement arretee ; 

le Conseil General met en route, pour la fin de l'annee 2000, de nouveaux projets structurants 

sur les ressources de la Direction du Tourisme; enfin, les echeances du calendrier politique 

regional, qui menage 1'eventualite d'une modification de la composition de 1'assemblee 

departementale, mobilisent les elus les plus engages dans la poursuite du projet et ralentit 

Factivite des services administratifs concernes. En tout etat de cause, le choix des formules 

adoptees pour le site marchand de la CEML comme pour la vitrine web du Tourisme dans la 

Vienne devrait etre opere dans le courant du premier semestre 2001. 
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Annexe 1 : DEMANDE DE DEVIS 

Produits constituant le catalogue : 
- 15.000 livres 
- 90 objets 

Livres classes par: 
- themes 
- auteurs 
- mots-cles 

Objets classes par: 
- liste thematique d'objets 
- liste des metiers 

Typologie des objets: 
- dessin 
- marque-page 
- gravure 
- encre artisanale 
- papier artisanal 
- affiche 
- tableau 
- lithographie 
- enluminure 
- carte postale 
- livre-objet 
- boite en bois 
- ceramique 

Module administrateur 
Recherche multicritere 

-mise ajour interne 
Moteur de recherche 

Langues: 
- espagnol 
- anglais 
- frangais 

Edition de facture 
Gestion: 
- suppression automatique d'un produit vendu 
- paiement securise 
- statistiques detaillees 
- adresses mail: 21 

Hebergement: 
- dimension de la bande passante 
- serveur utilise 
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Annexe 2 : LISTE DES TERMES POUR LA BDD 

MOTS-CLES : 
Livres et objets reunis. 

• Tires des ouvrages lors de la saisie. 
• Tires de la liste thematique. 
• Tires de la liste des metiers. 
• Auteurs. 

LISTEIHEMAHQUE D'OBJETS : 
• Dessin 
• Cartes postale 
• Papier 
• Gravure 
• Lithographie 
• Calligraphie 
• Enluminure 
• Ceramique, raku, poterie. 
• Tableau 
• Affiche 
• Illustration 
• Marque-page 
• Boite en bois 
• Encre 
• Livre-objet 

LISTE DES METBERS : 
• Libraire 
• Enlumineur 
• Relieur 
• Illustrateur 
• Papetier 
• Typographe 
• Calligraphe 
• Graveur 

LIVRES CLASSES PAR THEMES : 

Jeunesse 
Litterature Pedagogie 

Spiritualite 
Politique 
Art 

Gastronomie 

Policier 
Poesie 
BD 
Histoire 
Nature 

Philosophie 
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des Villages du Livre 

REDU (Belgique) St PIERRE DE CLAGES (Suisse) MERLIEUX (France) 
URL www.multimania.com/berbouche/redu.html http://www.chamoson.ch/villaee www.aisne.com/merlieux 

Mot recherehe 
(Yahoo.fr) 

—»Redu —• Berbouche 
[=zero] 

- St Pierre de Clages - merlieux 

Presentation page 
d'accueil 

- Arrivee sur le site www.multimania.com 
- Pas de site directement joignable 
passage obligatoire par le menu de 
Berbouche 

- Choix d'une langue de navigation 
- 3 rubriques (accueil, bouquinerie 
permanente, communiques de 
presse) 
- 40 000 visiteurs/ an 

-Photo d'une couverture de livre en 
cuir. Titre. « Le village du livre 
Merlieux » tome 6. 
-1 stylo, 1 photo. En bas a droite 
« tournez la page ». 
-6 ruhriques, pas de reactualisation 
depuis 1998. 

Lisibilite - Connexion compliquee - Peu chargd 
- Site tres clair et lisible 

- Excellente mais pas de rubriques. 

Nombre de commerces Non precise Non precise 
Catalogue non Non -Non 
Publicite -1 bandeau non -Non 
Nombre de pages 
web 

1 3 -6 

Fond - Vert - Fond gris avec, en filigrane, un 
dessin representant St Pierre 

- Jaune paille 

Photo / image - 3 photos, 1 plan -1 dessin, 1 photo - 8 photos 
Technologie Flash Non non Non 
Liens non 5 1 
Dates Mise k jour non precisee Creation et mise k jour non 

pr6cis6es 
Non pr6cis6e pas de mise a jour 
depuis 1998) 
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des Villages du Livre (suite) 

WIGTOWN (GB) HAY-ON-WYE (GB) BREDEVOORT (Pays-Bas) 
URL http://wietown- http://www.data- http://www.tref.nl/achterhoek/bredevoortbooktown URL 

booktown.co.uk/ wales.co.uk/ 
Mot recherche 
(Yahoo.fr) 

-Wigtown - Par booktown 
(www.booktown.net) 

- par Booktown 

Presentation page d'accueil - Rubriques . "The official, 
and original scottish 
booktown", newsletter, 
books and literature, wigtown 
booktown (clignotant) 
- A gauche un compteur 
visiteurs. 9 rubriques.4 
librairies, 1 other businesses. 

- Divisee en 2. Bandeau gauche 
vertical 13 rubriques, partie 
droite : historique et presentation 
du site.. 

- Choix d'une langue, pas de frangais 

Lisibilitd - Couleurs agressives 
- Peu lisible 
- Bandeau droit: caracteres 
trop petits. 

- Pas de surcharge 
- Couleurs contrastees 
(blanc/marron) 

- Site tres clair 

Nombre de commerces 29 librairies 38 librairies pr&senties sur une 
liste 

- 26 libraires 

Catalogue - oui - Proposition de recherche sur 
sites commerciaux. 

- non 

Publicitd - 1 - Pas direct (voir catalogue) - non 

Nombre de pages web - 14 - 13 dont certaines repetitives. - 11 
Fond - 2 sortes de vert - Jaune - Jaune, un livre en filigrane 
Photo / image - 2 photos - Non -1 image 
Technologie Flash - non - Non - non 
Liens - oui plusieurs - 13 - 10 
Dates Creation 1999. mise ajour 

non precisee 
Creation et mise ajour non 
precisdes 

Creation 15/01/1996, mise &jour aout 2000 

http://www.booktown.net
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des VEages du Livre (suite) 

STILLWATER (USA) SYDNEY by the SEA (Canada) 
URL http://www.booktown.com/BKTN3 .htm http://www. sidnevbooktown. com 
Mot recherche 
(Yahoo.fr) 

- booktown.com 
- Stillwater - Sidney booktown 

Pr&entation page d'accueil - Historique en bas de page 
- Bandeau vertical a gauche avec rubriques - welcome to booktown, S by the S 

Presentation des librairies en colonnes a droite. 
- page divisee en 2 : 1 image et 7 rubriques. 

Lisibilit^ - Liens surlignds et apparents Gaune) 
- Charge: trop de texte pour un internaute de base. 

- Surcharge, beaucoup de texte. 
Nombre de commerces - 35 librairies - 6 librairies 
Catalogue - Catalogue propre a chaque librairie. -1 formulaire de commande 

- oui 
Publicite - Non - non 
Nombre de pages web -6 - 17 
Fond - Jaune - Vert pale 
Photo / image -1 image 

-3 photos - 7 images 
Technologie Flash - non - non 

un lien vers des moteurs de recherche. 
Liens -20 - OUl 
Dates Mise a jour non precisee 

http://www
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des Villages du Livre (suite) 

KIRYAKILA SYSMA (Finlande) FJAERLAND (Norvege) KAMPUNGBUKU MALAYSIA 
LANGKAWI (Malaisie) 

UKL httD.V/www.kiriakila. sci.fi/ htto.V/www. fiordinfo.no/bokbven httD.V/kamDunebukumalavsia. com 
Mot 
recherche 
(Yahoo.fr/ 
altavista) 

Par liste de sites 
http: //www. martinabere. com/buch/b 
uchl5/htm 
Altavista: Kiryakila Sysma 

Par liste de sites 
httD: //www. martinabere. com/buch/buch 15/ht 
m 

Prdsentatio 
n page 
d'accueil 

Colonnes imprimees floues, logo en 
surimpression 

type traitement de texte avec encadres 

Lisibilit6 bonne bonne 
Nombre de 
Commerces 

Non precise Non precise 
Catalogue non non 
Publicite non OUl 
Nombre de 
pages web 

2 10 
Fond Blanc et bleute blanc 
Photo / 
image 

logo 8 
Technologi 
e Flash 

Non non 
Liens non 3 
Dates Non precisees Non precisees 

http://www.kiriakila
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des Villages du Livre (suite) 

WALSTADT W0NSDORF (Allemagne) MUHLBECK-FRIEDESDORF (Allemagne) 
URL httD://www.aarnisonsmuseum.de/ htto://www.buchdorf. de 
Mot recherche 
(Yahoo.jfr) 

Biicher Stadt 

Presentation 
page d'accueil 

Encadres et polices de couleur identique, fond blanc Logo, puis bandeau bleu et fond grege 

Lisibilitd Moyenne Bonne 
Nombre de 
Commerces 

N.C. 15 libraires 

Catalogue Non 
Publicitd Oui Non 
Nombre de pages 
web 

6 8 

Fond blanc grege 
Photo / image Non Logo 
Technologie 
Flash 

Non Non 

Liens 6 6 
Dates Mis &jour en aoflt 2000 Mise &jour 12/07/2000 

http://www.buchdorf
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Annexe 3 : Tableaux analytiques des Villages du Livre (suite) 
FONTENOY-LA-JOUTE (France) BECHEREL (France) MONTOLIEU (France) 

URL http: //www. ac-nancv-metz. fr/pres-etab/ www .asteria. fr/diver s/becherel. htm www.chez.com/peerland/montoli 
eu.html 

Mot 
recherche 
(Yahoo.fr) 

- Fontenoy lajoute 
- 89.000 visiteurs/an 

- b6cherel - Montolieu [=zero] 
- village du livre 
r=www. lachouette. com] 

Presentation 
page 
d'accueil 

-12 rubriques : 1 vEage lorrain, historique, 
edito, bouquineries, concours, maison de 
1'imprimerie, calendrier et animation, nous 
contacter, nos amis sur le web, nos 
partenaires, edition et reedition. 
- 18 bouquinistes 

-1 encart publicitaire, 1 carte de France, 1 
cartouche avec inscrit Becherel a droite 
« les livres ont eu raison de 1'exode 
rural», fiche technique, bandeau a 
gauche : texte emaille de pub. 

- Page d'accueil sur le site de la 
chouette. 
- Presentation du village 
- 100 000 visiteurs/ an 

Lisibilit^ - Pas d'image animee 
-1 mot clignotant 
- Manque 1 bandeau 

- Tres lisible 
- Aere : beaucoup d'espace blancs 

- Trop de couleurs (5) 
- Typographie trds variee 

Nombre de 
Commerces 

21 libraires 
4 artisans 

Catalogue - Pas de catalogue general 
- Renvoi vers points de vente 

- non non 

Publicitd - non - oui, 3 annonceurs Non 
Nombre de 
pages web 

-29 - 1 1 

Fond - Vert soutenu (page d'accueil) 
- Jaune pastel 

- Dominante blanche, bandeau gauche 
bleu 

-Jaune 
- Police & dominante bleue 
- Village du livre : page d'accueil plus sobre 
(jaune et noire) 

Photo / 
image 

- 25 photos 
- 5 images 

-5 photos 
- 2 images 

-1 photo au centre 

Technologie 
Flash 

- non - non non 

Liens - oui, beaucoup -3 1 
Date Mise k jour 18/06/2000 Creation et mise ajour non precisees Crdation 1999, mise 6 jour non precisee 
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Annexe 4 : L'acces a la Cite de 1'Ecrit et 1'environnement touristique (les projets structurants) 

^ffichage Page Journez 2 
14 4 ki L4 s z v^V rag@ i/1 p F| 

- -
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"'«•csrscs^1*1" -
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I Spirilus pmnipnm est. cam iuilem 
inlirma. Re<kki <'.aesuri et qua xuni Dei. 
Scribiiur iuI narrantlum. 11.11 atl pn>btimlum. 

. 1; U. cm cie veci-it 
el cles /Vt^tlep» dtu llwe 

t x<eS!tiS>ii 

e <ii.4 isife 

**| 14« f*c!je.t «ambltlewx 
at*loiti« «Je l'<Ecwlt ef d«* llv»»e 

Spinlus pmmpvtisesl. earo auiein 
inlimia. Redde Caesuri el qua sunl l.)ei 
Svribilurad nurraiuluin. non ad probuiuluin 

i 5 

S jVtonlmovilloM cti* c-cemi» 
clu 'Poilon e.l i|<• 1« vicune 

Spirilus proinpimesi.Ciiro autem 
inllnna. Re<lde Caesari et qua sunt 

l§ Dei. Seribinii' ad itoiTanduni. mm iid. 

Vlwlte vlrtuelle 4e lci clM, 

cle s*»s libra e:f c«rtlsci n,s 

| Spirilus pr«inpitis esl. vum tuitem 
inlintUL Re<kle faesari ei qua sunt 
Dei. Scribitur ad narrantlum. mm ad. 

Annexe 6 : Le « livre enchante » et les reperes de navigation de la CEML 
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