
Nouvelles activités outdoor – Organisation des contenus

Ce document propose des pistes de réflexion pour l’organisation des contenus liées aux activités
de pleine nature. Il servira de base au travail de conception ergonomique. Une attention devra être
portée sur la hiérarchie et l’organisation des contenus. Une des questions initiales sera notamment
le fait de séparer les interfaces par pratique ou alors de permettre de croiser les pratiques. 

La page d'accueil, aujourd’hui, est personnalisable et doit le rester. Les éléments permettant les
recherches suivantes pourraient apparaître, sachant que les pratiques valorisées par le portail ne
seront pas nécessairement identiques pour toutes les structures.

 
Recherche d’une ou plusieurs pratiques :

• Rechercher  par localisation (communes,  vallées,  secteurs)  les pratiques disponibles.  Si
aucune pratique n’est sélectionnée, il sera recherché toutes les pratiques sur le territoire
choisi. Le fait d’afficher toutes les pratiques peut être un frein à la lisibilité de l’offre. 

• Rechercher  une  ou  plusieurs  activités  proposées  sur  le  territoire  en  évitant  un  menu
déroulant trop long. Pour cela, il est possible d’avoir une approche par « filière » ou par
pratique mise en avant  par  le  gestionnaire ce qui  perpétrait  de les catégoriser  comme
randonnée,  pratiques  vertical,  pratiques  d’eau  vive,  trail,  parapente…  Les  filières  ou
pratiques se suffisant à elle-même (comme le trail) pourraient prendre la forme d’un bouton
cliquable. Par exemple pour les activités dites « verticales » le visiteur pourra choisir une
ou plusieurs activités entre la via ferrata, alpinisme, escalade. Pour le cas des pratiques
comprenant  plusieurs  types  de  pratiques,  le  visiteur  pourra  soit  choisir  la  pratique  et
accéder à l’ensemble des types soit sélectionner un ou plusieurs types. Par exemple, pour
l'escalade, il pourra choisir : escalade, le bloc, la falaise ou les grandes voies. Par contre le
canyoning est géré dans la base de données comme une pratique verticale, mais elle est
répertoriée comme pratique d’eau vive, de ce fait, elle doit être affectée pour la valorisation
à la filière “eau vive”. Afin d'éviter de surcharger la page d'accueil le contenu du menu
déroulant pourra afficher uniquement la filière sélectionnée. Les « filières » pourront être
accompagnées d'un pictogramme.

• Recherche d’une itinérance pourra reprendre la même logique que celle mise en place
pour les pratiques.

Remarque     :   II  faut  pouvoir  distinguer  de  manière  visuelle  les  différents  types  de  pratique.
Visuellement, est-il plus pertinent lister toutes les activités proposées par une structure de manière
détaillée ou de procéder de la manière expliquée précédente ?

Exemple de contenu de page :

Légende :

• en gris les titres et bandeau

• en rose des boutons/élément cliquable 

• en jaune des menus déroulant avec choix multiples

• en  vert  un  exemple  de  contenu  (si  l’on  coche  escalade  le  filtre  affiche  tous  les  sites
d'escalade sans tenir compte du type d'escalade, alors que si l’on coche “bloc” ou “falaises”
seul le type d’escalade sélectionné sera recherché) 



Contenu des filtres : ces filtres pourront être paramétrables

• Randonnée : pédestre, équestre, vélo (VTT, Vélo de route, VAE) 
• Verticales : escalade, (site école, sportif, aventure, bloc, falaise, grandes voies), via 

ferrata, alpinisme. 
• Parapente : parapente ou crosse 
• Eau vive : canoë, kayak, canyoning
• Autre : représente les APN qui ne sont pas développés à une échelle fine dans le cadre de

ce  marché,  mais  qui  peuvent  être  valorisées  jusqu'à  l’échelle  du  “site  pratique”.  Par
exemple le surf, raquette…

Recherche détaillé des pratiques     :  

Une  fois,  la  ou  les  pratiques  sélectionnées  et  validées,  Geotrek-rando  pourrait  renvoyer  les
résultats sur une carte dynamique accompagnée d’une liste, comme c’est actuellement le cas. La
partie  cartographie,  devrait  pouvoir  afficher  les  pictogrammes  de  chaque  pratique  et  type  de
pratique.  La  carte  devra  également  reprendre  le  système  de  cluster  actuel  et  le  système
d’ajustement du fond cartographique en fonction du zoom. La liste des sites de pratiques pourrait
reprendre la forme actuelle. Les résultats affinés des recherches ont recours à d’autres filtres. Les
filtres pourraient se déployer uniquement lorsque l’on clique dessus, une fois l’action finit le menu
doit se rétracter et être thématisé de la manière suivante.

Nom : Recherche textuel du nom du site

Pratique(s) : Ce menu peut prendre la forme d’une liste de pictogrammes, lorsque l’on clique sur
l’icône de la ou les pratiques souhaitées il est sélectionné et mise en surbrillance. Afin de faciliter la
lecture, les pictogrammes sont les mêmes que ceux évoqué dans la partie précédente. 



Cotation  :  Ce  menu  permet  de  sélectionner  une  échelle  de  cotation.  Les  cotations  étant
spécifiques à chaque pratique,  il  faudrait  avoir  de cotation  que pratiques sélectionner.  Ce qui
risque de créer une surcharge d’information a renseigné. De plus, ce filtre doit permettre de gérer
les cotations composées comme celle de l’eau vive. La cotation pourra se représentera avec le
nom de la pratique accompagnée d’une règle à double curseur :

Topologie : Ce menu pourrait permettre de sélectionner les éléments liés aux critères du site de
pratique, il nécessiterait donc de s’adapter aux spécificités liées aux pratiques. Voici les critères de
sélection mis en évidence lors du benchmark et en accord avec le MCD proposé dans le cadre du
CCTP, cette liste peut évoluer en fonction des discutions qui seront menées :

• Alpinisme : altitude, le dénivelé, la longueur (règle à double curseur), le type de passage si
renseigné dans la BD (liste).

• Escalade : les hauteurs (règle à double curseur), la roche, la descente (liste). On sous-
entend par “hauteur” la hauteur de voies.

• Via ferrata : hauteurs (règle à double curseur), la roche, les passages (liste).

• Canyoning : longueur et la hauteur (règle à double curseur). La longueur traduit le linéaire
parcouru et la hauteur, la hauteur de la chute d’eau la plus grande du parcours.

• Parapente : longueur et l’altitude (règle à double curseur). La longueur traduit ici la distance
entre l’aire de décollage et d'atterrissage ou du parcours pour le cross.

• Canoë et kayak : longueur et la pente (règle à double curseur).

• Randonnée : le dénivelé, la longueur (règle à double curseur), thème, le parcours (boucle
ou aller-retour), accessibilité (liste ou pictogramme à sélectionner).

• Marche d'approche : dénivelé, longueur (règle à double curseur).

Le dénivelé et la longueur sont communs à quasiment toutes les activités.

Durée : La durée traduit  la  durée de l’approche et  le  temps moyen qu’il  faut  pour  réaliser  la
pratique. Elle prend également la forme d’une règle à double curseur. Pour la pratique journalière,
elle pourra s’exprimer en heures et en jours ou heur pour l'itinérance.

Orientation et période : On entend par orientation l'orientation géographique du site de pratique.
Elle pourra prendre la forme d’une rose des vents ou d’une liste multicritère. La période prend la
forme d’une liste multicritère qui peut être présentée par saison ou par mois.

Remarque : certains éléments de sélection sont spécifiques aux pratiques ne pourront pas être
utilisés  de manière optimale  pour  les  activités  ne rentrant  pas  dans l’étude.  De plus,  comme
l’accès reste invariant, il pourrait être envisageable d’en faire une thématique "approche" à part
entière.  Dans  la  logique  du  mobile  first ces  menus  devraient  être  mis  en  œuvre  de manière
verticale.

Exemple de contenu de page     :  

Légende :     

• en gris les titres et bandeau,

• en rose des boutons/éléments cliquables, 

• en jaune des menus déroulant avec choix multiples,

• en vert un exemple de contenu.



Page site     :  

Cette page pourrait comporter :

• Un titre portant le nom du site. 

• Les  généralités  liées  au  site  et  à  la  pratique :  description  du  site,  l’usage  du  site,  la
période, l’orientation et les cotations maximales et minimales, pratique.

• L’approche : les informations liées au parking (accès routier), l’accès (type de parcours :
aller/retour,  boucle)  et  une  représentation  comme celle  de  la  randonnée  pourrait  être
privilégiés. Des POI patrimoniaux, lui sera rattaché.

Remarque     :   les généralités et l’approche sont invariantes en terme de représentation tout comme 
leurs champs.



• La  description  du  site :  chapeau,  ambiance,  description,  recommandation,
usage (si escalade) période, orientation, cotation, lien. L’orientation peut être
représentée par une rose des vents. Les informations sur l’escalade portant
sur le nombre de voix par cotation et  par secteur peuvent  se faire via un
diagramme à bâton.

• La représentation du site : elle varie celons la pratique et peut prendre la forme de vidéo,
de panorama, de visionneuse 3D, de photographie, de représentation cartographique.

◦ Randonnée : reprendre le système actuel

◦ Escalade : visionneuse 3D ou panorama 

▪ Proposition de représentation avec des panoramas 

◦ Alpinisme : reprendre le système de randonnée couplé avec un autre média pour mètre
en avant les passages.

◦ Via ferrata : tracé du linéaire couplé de photographie   

◦ Parapente : vidéo couplée d’une carte représentant le parcours en indiquant les zones
d’interdiction de vol. 

◦ Pratiques  d’eau  vive :  représentation  du  linéaire  de  la  rivière  avec  une  mise  en
évidence des passages à « sensation » associer à un média.

• Description  du  parcours/secteur :  reprends  les  éléments  compléter  dans  les  tables
« parcours » et « secteurs_parcours » du MCD proposer dans le cadre de ce CCTP.

• La représentation du parcours / secteur : devrait dépendre de la représentation du site ou
être un média le mettant en avant. 

Remarque     :   Ces pratiques nécessitent l’intégration de nombreux liens dans Geotrek, il  faudrait
pouvoir hiérarchiser les liens lors de l’affichage.
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