
1

Atelier Page 
d'accueil + filtres 

"Territoire"



Objectifs :
- Définir le système de filtre “Territoire”

- Définir la hiérarchie des informations
- Définir les composants nécessaires
- Vérifier la faisabilité technique



3

SOMMAIRE
DE L’INTERVENTION

- Wireframe filtre territoire (20min)
- Rappel des besoins de la page d’accueil (5min)
- Benchmark (15 min)
- Ajustements Wireframes (1h)
- Vérifier les cas limites (10min)
- Présentation maquettes (20min)



Les décisions



Page d’accueil



Page résultat - filtres
Filtre : plusieurs “Quoi” sélectionnés

- Filtre par thème possible
- FIltre par localisation

Même principe si aucun quoi n’est 
sélectionné

Filtre : un seul “Quoi” sélectionnés
- Filtre par thème possible
- FIltre par localisation
- Filtres secondaires actifs, à 

adapter selon le quoi sélectionné

A rajouter : possibilité de supprimer d’un coup tous les filtres, au global et 
au sein de chaque filtre



Les besoins partenaires 
liés à ces pages
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Enjeux
des partenaires
● Promouvoir l'offre d'itinéraires de randonnée (historique)

● Promouvoir les pratiques outdoor

● Promouvoir des services d’éco-tourisme 

(hébergements, séjours, restauration, animations...)

● Pouvoir paramétrer sa page d’accueil selon ses objectifs 

(plutôt orienté activité ou plus global > eco-tourisme)

● Proposer une entrée géographique "infra territoriale" > Les vallées
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Les besoins utilisateurs 
liés à ces pages



Les problèmes

Les solutions

??



Benchmark



Menu Entrée par activité Tripadvisor
+
Très direct et simple

-
On ne sait pas dans quel ordre chercher
Si on clique sur une activité on est obligé de 
renseigner le lieu quand même



Menu Entrée par activité Page Jaune
+
Très direct et simple
Option à cocher en bas pourrait être utilisé
pour les résultats accessible en train.

-
Pas d’exploration



(card) Entrée par territoire RyanAir

+
Aide à la décision (visuel, sélection faite)
Pas trop de choix et donc simple à se décider
Donne une image plus “eco-tourisme” par la 
sélection/édition de contenu

-
On a pas tout l’éventail dispo d’un coup



(card) Entrée par territoire Emirates

+
Aide à la décision (visuel, sélection faite)
Pas trop de choix et donc simple à se décider
Donne une image plus “eco-tourisme” par la 
sélection/édition de contenu

-
On a pas tout l’éventail dispo d’un coup



(position) Entrée par territoire 
Deliveroo

+
Par localisation = recherche pertinente 
à l’instant T

-
Difficile d’explorer par lieu quand on
est pas déjà sur place 
> obligé de passer par une sélection



(filtre) Entrée par territoire Meetup

+
Filtre par rayon
Recherche précise possible
Sélection possible mais pas inspirant si
on connait pas

-
Pas adapté à l’exploration



(Menu double) Entrée par territoire 
SNCF

+
Possibilité de traiter au même niveau
l’entrée par activité ou par territoire
Permet de dérouler de l’espace pour mettre
des cartes “exploratoires”

-
Ne permet pas de cumuler Activité + territoire
Pas certain que les utilisateurs aillent sur le 2e 
onglet
Nombre de résultats limité



(Slide) Entrée par territoire Sonos

+
Possibilité d’explorer des résultats si la liste est plus 
longue que le composant

-
Nombre de résultats visibles limités



(Map+card) Entrée par territoire

+
Possibilité d’explorer des résultats par position 
géographique tout en ayant des cartes qui donnent 
envie.

-
Nombre de résultats visibles limités
Pas de contrôle sur les résultats affichés



MERCI




