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Depuis sa création, les normes webdesign ont évolué. Les techniques ont aussi 
changé. Il fallait donc une refonte graphique dans un premier temps pour rendre 
notre site plus convivial et plus accueillant. 

Problème de lisibilité 
Depuis 10 ans, les résolutions d’écran se sont élargies mais notre site est resté sur 
une résolution inférieure. De plus, le site n’est pas assez aéré à cause du contenu 
textuel.

Ergonomie
Le site n’est pas intuitif. Le principal problème du site est que nous ne savons pas 
où chercher l’information. On se perd assez rapidement. Le navigation est très 
difficile. Les menus principaux sont trop nombreux et souvent mal utilisés.

Norme de développement inexistante
Le CSS a beaucoup évolué et s’est normalisé. Le XHTML est apparue comme un 
standard. Le Javascript s’est simplifié. Toutes ces techniques ayant évolué, cela va 
nous permettre d’améliorer sensiblement le rendu général du site.  Les navigateurs 
(Firefox, Explorer, Safari...) utilisent de mieux en mieux ces technologies.

Manque de cohérence graphique
De nombreuses pages du site n’ont pas de charte graphique. Et cela pose un réel 
problème de cohérence visuelle d’une page à l’autre.

Un site veillissant

1999

2011



Objectifs de communication

 Simplifier la lecture des contenus et à terme ajouter plus d’illustrations

 Redynamiser l’image du Scrabble et la rajeunir afin d’attirer plus de personnes 
(nouveaux licenciés, partenaires, médias...)

 Accroître la notoriété de la FFSc

 Gagner en ergonomie

 Trouver plus efficacement l’information

Objectifs techniques 

 Mettre au normes W3C le design
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LISIBILITE
Une meilleure lisibilité grâce au menu allégé (rubrique 
contact, plan du site et liens dans le pied de page). 
La rubrique initiation se trouve dorénavant dans 
l’encart en haut à droite, plus attractive visuellement 
pour les nouveaux internautes. Pour être plus lisible, 
il était important d’augmenter la largeur du site avec 
une résolution de 1024 pixels, ce qui correspond à la 
résolution moyenne des écrans actuels. Les nombreux 
tableaux que comptent notre site sont dorénavant 
plus lisibles grâce à une alternance de couleur entre 
les lignes et à un interlignage plus large.

DYNAMISME DES PAGES
Le principal ajout de cette refonte est l’implémentation 
du carrousel qui servira essentiellement à la 
diffusion d’information événementielle telle que les 
retransmissions en direct et les inscriptions en ligne. Le 
background (fond du site) et les couleurs utilisées sur 
le site rappellent fortement les couleurs du Scrabble®
qui sont connues de tous. Ce design rafraichit et 
rajeunit fortement l’image de la fédération.

CONVIVIALITE ET ERGONOMIE
Le site était trop axé sur les licenciés et n’était pas 
assez convivial pour le grand public. Il devient ainsi 
plus accessible aux nouveaux visiteurs du site de 
la FFSc. Cependant, les habitués s’y retrouveront 
toujours, puisque l’agencement des rubriques ne 
change quasiment pas.

UNIFORMISATION DES PAGES
Les pages secondaires telles que la retransmission en 
direct ou les résultats provisoires seront en parfaite 
cohérence avec la charte du site. Chaque élément 
visuel (tableaux, puces, boutons...) aura un aspect 
identique de page en page.
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Un appel d’offre a été lancé et le meilleur rapport qualité/prix a fait choisir l’agence de webdesign Piment Rouge dont le siège est 
à Marseille. Piment Rouge avait pour mission de concevoir une nouvelle charte graphique pour le site internet de la FFSc, tout en 
conservant la structure existante sans impacter la partie traitement informatique.

L’adaptation de l’existant a été effectué par Adrien et Patrice, au fur et à mesure de la récupération des livrables.

Piment Rouge nous livre des modèles de pages découpées aux pixels prêts. Chaque page différente dispose de son propre squelette. 

Les pages  similaires peuvent être dupliquées simplement en applicant les mêmes feuilles de style. Cette technique permet d’appli-
quer un même style à plusieurs pages, ce qui simplifie la maintenance. 

La date de livraison finale (mise en ligne du nouveau site) est prévue pour les premiers jours d’avril 2011.
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Après la refonte du site, il est apparu 
nécessaire de refondre la newsletter 
pour qu’elle soit en cohérence avec la 
nouvelle image du site. 

De nombreux points ont été améliorés, 
notamment :
    la non justification des textes
 la lisibilité sur fond blanc

Constats :
Nous nous sommes aperçus que les 
abonnés ne lisent pas tout le contenu 
et ne déroulent pas jusqu’en bas de 
page. Il est donc important de réduire 
le contenu immédiatement visible 
pour inciter à la lecture. 

Suggestion : 
Mis à part l’éditorial, les articles 
suivants laisseront apparaître les 
premières lignes et renverront sur le 
site de la FFSc avec un lien 
« en savoir + ».
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Nous venons de vous présenter la refonte graphique du site internet de la fédération (habillage). 
Mais il faut savoir que les travaux concernant la refonte technique sont toujours en cours. Nous 
réflechissons à de nouvelles fonctionnalités, à de nouvelles rubriques, de nouveaux contenus et à 
un gain d’ergonomie... 

Vos remarques et propositions seront toujours les bienvenues.

Merci de votre attention.

CONCLUSION


