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Contexte 

 La gastronomie du Sud-Ouest n’a pas de site 

dédié actuellement 

Objectifs 

 Regrouper toutes les informations sur un site 

moderne répondant aux exigences actuelles 

 Site moderne et épuré 

 Affichage sur différents appareils 

 Liens vers réseaux sociaux 

 Faire connaître la gastronomie du Sud-Ouest 

 Site vitrine de référence 

 

 

 

 

3 



 

 Connaître la richesse et la variété de la 

gastronomie du sud-ouest : 

 Découvrir des recettes typiques,  

 Trouver des adresses de restaurants parisiens et 

de province, des adresses de producteurs, 

 S’abonner à une newsletter : nouvelles recettes, 

nouveaux restaurants  

 Accéder à un site moderne, simple et 

ergonomique 
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http://www.topito.com/top-specialites-sud-ouest-maite 

 

Positif Négatif 

Bon référencement Rédaction amateur 

Visuels attirants 
Trop d’images / pas 

assez de texte 

Réseaux sociaux Pas de catégories 

Site responsive Page très longue 

Contenu varié Design terne 

Nombreux commentaires 
Commentaires pas tous 

pertinents 
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http://www.marmiton.org/recettes/selection_sud-ouest.aspx 

 

 
Positif Négatif 

Recettes très nombreuses 
Mauvais référencement 

pour les recettes du S-O 

Quelques vidéos proposées Site non responsive 

Votes et commentaires 

nombreux 

Qualité des recettes 

inégales 

Nombreuses fonctionnalités 
version imprimable, planificateur de 

menu, liste de courses, envoie à un 

ami, ajout à son carnet… 

Trop de publicités 

Réseaux sociaux Ecran surchargé 

Moteur de recherche 

efficace 
Très peu de vidéos 
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Critères retenus suite au benchmark : 
 

 Recettes simples, variées, et faciles à réaliser, 

 Visuels indispensables, 

 Rédaction soignée et professionnelle, 

 Design épuré, 

 Pas de publicité, 

 Site responsive, 

 Pages imprimables, 

 Liens vers réseaux sociaux 
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8h 9h 13h 14h30 19h 21h 
Travail Travail 

24h 

Pierre Boulin - 45 ans Marié - 2 enfants 

Vit à Paris 

Originaire de Biarritz 
Commercial 

Ses freins 

Trop de publicités 

Design amateur 

Ecran surchargé 

Site lent 

Ses attentes 

Recettes originales 

Bonnes adresses sur Paris 

Contenu bien structuré 

Design épuré 

Il préfère : 

Galaxy s6 

Galaxy note 5 

HP Pavilion Desktop 

 

8 

Il mange des plats du Sud-Ouest une fois par semaine 

chez lui ou au restaurant depuis 35 ans. il souhaite 

retrouver facilement des recettes simples. Il aime 

découvrir de bons restaurants avec ses clients le midi. 

Le week-end, il aime cuisiner. 

Il est technophile 



8h 9h 12h30 13h30 17h30 21h 23h Travail Travail 

Sylvie Legendre - 50 ans Mariée - 3 enfants 

Vit à Créteil 

Originaire de Lille 
Bibliothécaire  

Ses freins 

Recettes trop élaborées 

Navigation compliquée 

Adresse  = pub cachée 

Site surchargé 

Ses attentes 

Recettes variées 

Adresses près de chez elle 

Recettes simples 

Adresses producteurs bio iPhone 6s 

iPad Air 2 

Dell Xps 13 

 
Elle préfère : 
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Elle a découvert la région lors de vacances d'été. Elle 

mange des plats du Sud-Ouest une fois par mois chez elle 

ou chez des amis. Elle recherche avant tout des recettes 

simples pour passer un agréable moment avec sa famille. 

Elle aime la simplicité de son ipad 



Accueil 

Recettes 

Entrées 

Plats 

Fromages 

Desserts 

Adresses 

Restaurants 

Paris 

Province 

Producteurs 

Paris 

Province 

Contact 
Mentions 
légales 
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11 

Desktop 

SmartPhone 
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Desktop 
Tablette 

SmartPhone 

Pour l'accueil des pages 

Recettes et Adresses 
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Desktop 

Tablette 

SmartPhone 

... 

Pour les pages Recettes et Adresses 
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 Zoom et couleur des logos du footer 

 Page d’accueil : 4 images grandissantes 

 Page d’accueil recettes : image cover aléatoire 

 Page d’accueil adresses : plug-in jquery Vegas 

 Tuiles dynamiques responsives 

 Bouton lire suite/masquer : jquery 

 Imprimer l’article : javascript et jquery 

 Bouton ‘imprimer’ se cache en vue Smartphone 

 Page 404 
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 Site léger < 3Mo malgré nombreux visuels dont 

10 fonds d’écran 

 Affichage rapide 

 Site entièrement responsive 

Utilisation du Burger pour Smartphone 

Utilisation du Starter CSS de Stéphane Deborne 

 Toutes les pages sont conformes W3C 

 Toutes les pages sont opérationnelles 

 Aucune anomalie de fonctionnement 
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 Logo imprimante à la place du texte ‘imprimer’ 

 Page d’accueil : images aléatoires ou slider 

 Code Html et Css à optimiser 

 Améliorer la typographie du site 

 Retravailler le logo 

 Alimenter le site en contenus / faire vivre le site 

 Compléter les fiches restaurants (horaires, 
descriptifs, avis, notes...) 

Optimiser le référencement 

 Créer une section Vin 

 Améliorer certains affichages Responsive 
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 Site fonctionnel et opérationnel 

 Fonctionnalités avancées utilisées :  

 animations css,  

 tuiles dynamiques (css, jquery),  

 fond d’écran aléatoire (javascript et jquery),  

 fond d’écran animé (plug-in Vegas),  

 bouton afficher/masquer la suite (jquery) 

 impression de fiche (javascript et jquery),  

 Site Responsive, léger et rapide 

Design épuré  
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