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Ce qu’il faut retenir
Depuis presque 10 ans, équi-p@edia, encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation, met à disposition des
professionnels et amateurs du contenu technique certifié sur le monde du cheval, sous la forme de fiches
techniques sur le site de l’Ifce. Cette année, le site a été rénové et devient www.equipedia.ifce.fr. Entièrement
repensée, plus moderne et interactive, la nouvelle interface regroupe désormais l’ensemble de la rubrique
« Connaissances » de l’ancienne interface. Fiches techniques, webconférences, colloques & conférences,
médiathèque, stats & cartes, statistiques et données, outils de simulation, librairie et vidéothèque… une
diversité de contenus sous différents formats, regroupés sur un même site. L’objectif de ce projet ? Mieux
mettre en valeur les savoirs et savoir-faire issus des travaux des experts de l’Ifce, ainsi que de son réseau de
partenaires, et prendre en compte les attentes/besoins des internautes pour faire d’équipédia LE site de
référence des connaissances autour du cheval. Zoom sur les nouveautés…

1 Contexte et objectifs
Grâce aux travaux conduits sur les plateaux techniques du Pin, de Saumur et de Chamberet, le pôle DIR
(Développement, Innovation, Recherche) de l’Ifce a pour mission de produire et vulgariser des connaissances
relatives à l’ensemble du monde du cheval, puis de les diffuser via différents canaux de partage (web, print,
journées d’information…). Depuis 2010, équi-p@edia, encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation,
permet aux professionnels et amateurs d'approfondir leurs connaissances liées au monde équestre grâce à un
large panel de 700 fiches techniques couvrant diverses thématiques (alimentation, santé, bien-être, élevage,
équitation, économie…). équi-p@edia, c’est un partage de savoirs et savoir-faire issu d’une collaboration
étroite entre les experts de l’Ifce et son réseau de partenaires. Pas moins de 300 auteurs contributeurs et 25
partenaires œuvrent pour mettre à disposition un contenu de qualité, certifié et régulièrement actualisé.
Cette année, le site fait peau neuve et évolue sous le nom d’équipédia. Nouveau look pour un nouveau
départ ! Plus moderne, plus responsive, la nouvelle interface a été entièrement repensée. Elle permet une
navigation facilitée pour la recherche d’information. Les objectifs ? Mieux répondre aux attentes/besoins des
utilisateurs, améliorer la visibilité du site et fidéliser le public pour qu’équipédia devienne LE site de
référence des connaissances autour du cheval et dépasse les 1,8 millions actuels de pages vues chaque année !
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2 Méthode
(Re)penser un site web et le concevoir de la meilleure façon possible pour optimiser son utilisation, c’est le
principe du UX design (pour « User Experience design » en anglais = design de l’expérience utilisateur).
Cette discipline consiste à anticiper et prendre en compte les attentes et besoins des internautes lors de la
création ou de la refonte d’un site web. Autrement dit, c’est le point de recoupement entre stratégie, design et
technologie. L’objectif est de rendre le site attractif, accessible, facile d’utilisation et efficace.
Cet ambitieux projet de plusieurs mois a d’abord consisté à faire migrer l’ensemble du contenu existant, puis
à l’optimiser sur la nouvelle interface. Le nouvel équipédia est le résultat d’un travail de collaboration entre
l’agence Influactive de Lyon (prestataire UX Designer et expert Typo3) et différents services de l’Ifce :


Le pôle DIR pour tout ce qui concerne la gestion du projet, la forme et le contenu du site (élaboration
de la nouvelle arborescence du site, étude de besoin, contribution et optimisation des fiches, ajout de
nouvelles fonctionnalités et photos…) ;



Le pôle DSI (Direction des Services d’Information) pour l’aspect technique, le paramétrage du CMS
(« Content Management System » ou gestion de contenu), optimisation du back-end, moteur de
recherche… en bref, ce qui ne se voit pas mais qui fait que tout fonctionne !
Une attention toute particulière a notamment été accordée au référencement des diverses fiches pour que le
site ressorte systématiquement (tout du moins le plus souvent possible) en position n°1 sur les moteurs de
recherche, et ce sur l’ensemble des différentes thématiques proposées.

3 Résultats
Une nouvelle interface plus moderne et responsive, oui… mais concrètement, qu’est-ce que ça donne ?
3.1 Huit grandes rubriques couvrant l’ensemble du monde du cheval
Afin de rendre l’interface plus lisible, l’arborescence du site a été entièrement remodelée. Tout fonctionne
désormais avec un système de menus et sous-menus déroulants. Les 700 fiches équipédia sont maintenant
classées en 8 grandes rubriques (et non plus 19) :









Santé et bien-être animal ;
Elevage et entretien ;
Equitation ;
Autres activités équestres ;
Enseignement équestre ;
Métier, emploi et formation ;
Economie et filière ;
Infrastructure et équipement.

Si le nombre de grandes rubriques a diminué, le nombre de thématiques abordées a quant à lui augmenté et
continuera d’évoluer par la suite. Un sous-menu « développement durable » a par exemple vu le jour et un
prochain sous-menu sur la médiation équine est prévu. Comme le dit le dicton « il faut évoluer avec son
temps ».

Page 2
© Institut français du cheval et de l’équitation 2019

Journées sciences et innovations équines – 23 et 24 mai 2019
3.2 Des fiches techniques plus modernes
Ce n’est pas seulement la forme du site qui a évolué, mais aussi son contenu. Les 700 fiches et 150 pages
« carrefour » ont été entièrement revues et
retravaillées afin de répondre aux standards du web et
aux habitudes des internautes. Elles servent
aujourd’hui de passerelle entre les différents supports
de diffusion de l’Ifce (webconférences, journées
d’information, ouvrages…). Plus modernes et plus
interactives, voici leurs nouvelles fonctionnalités.
3.2.1 Un nouveau design
Totalement responsive grâce à un système de menus
déroulants et plus ergonomiques, les fiches équipédia
sont désormais facilement consultables sur mobile ou
tablette. Cela permet au lecteur d’aller rapidement et
facilement aux paragraphes qui l’intéressent. Elles
contiennent également plus d’illustrations et sont
maintenant illustrées par une image « bandeau »
évocatrice du sujet traité, en haut de page. Par souci
d’homogénéisation du contenu, des règles de mise en
forme plus contraignantes ont été adoptées, aussi bien
au niveau des couleurs que de la structuration des
pages.
3.2.2 Un panel de ressources complémentaires diversifiées
www.equipedia.ifce.fr réunit désormais l’ensemble des outils de diffusion (webconférences, colloques &
conférences, médiathèque, stats & cartes, statistiques & données, outils de simulation, librairie,
vidéothèque). Des suggestions de contenus similaires/complémentaires au sujet traité sont proposées à
droite et en bas de chaque fiche technique, afin d’aller plus loin sur le sujet et d’approfondir ses
connaissances. Les fiches renvoient ainsi à divers supports en lien avec le sujet traité. L’internaute a le choix
entre plusieurs formats de contenus, selon ces préférences. A chacun son dada !

3.2.3 Un système d’alerte en lien avec l’actualité
Suivant l’actualité, des fenêtres de type « infobulle » de couleur violette (popin info/popin alerte) peuvent
s’ouvrir en bas de page. En cas de crise de rhinopneumonie par exemple, une fenêtre s’ouvrira en bas de
page, renvoyant vers la fiche correspondante. Si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de cliquer dessus.
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3.2.4 La possibilité d’exporter la fiche en PDF
Pour les lecteurs désireux de garder une trace écrite, les fiches sont facilement téléchargeables en PDF. Il
suffit de cliquer sur le bouton violet « Télécharger en PDF » présent en haut de page, sous le chapô.

3.2.5 Un sondage de satisfaction
Parce que nous sommes dans un souci permanent d’amélioration, l’avis de nos lecteurs nous intéresse. Un
sondage de satisfaction a été ajouté sur chacune des fiches. L’objectif est d’avoir une idée sur leur utilité, en
vue d’améliorer le contenu le cas échéant.

3.3 Une recherche d’information facilitée
Finies les recherches interminables pour trouver la réponse à une question donnée ! Le site dispose
désormais d’un moteur de recherche opérationnel pour la recherche d’informations. Ce dernier fonctionne
par mots clés et fait ressortir toute une liste de contenus diversifiés en lien avec le(s) mot(s) clé(s) saisi(s).

3.4 Un site conforme aux normes RGAA
Le site est désormais conforme aux normes du Référentiel Général d’Accessibilité pour les
Administrations (RGAA) qui encadre l’accessibilité des contenus diffusés sous forme numérique. Dans
la pratique, cela se traduit par la possibilité de modifier les contrastes des couleurs (écriture blanche sur fond
noir par exemple) ou la taille de la police afin de la rendre plus lisible pour les personnes malvoyantes.
Tableau 1 : Le site équipédia en quelques chiffres

Nombre

Grandes
thématiques

Fiches
techniques

Pages
« carrefour »

Auteurs

Partenaires

Pages vues
en 2018

8

700

150

300

25

1 800 000

4 Applications pratiques
Parce qu’il rassemble une gamme diversifiée de contenus techniques certifiés et actualisés,
www.equipedia.ifce.fr est le site de référence pour approfondir vos connaissances liées au monde du cheval.
Voici comment s’en servir.
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4.1 Premier réflexe : consultez les dossiers thématiques mensuels
Deux à quatre dossiers thématiques, en lien avec l’actualité, vous sont proposés chaque mois sur la homepage
d’équipédia. Ces dossiers regroupent plusieurs fiches techniques liées à un sujet phare du moment. Pensez à
vous y référer avant toute recherche d’information. La réponse à vos questions s’y trouve peut-être !

4.2 Recherchez de l’information sur un sujet précis
Vous vous posez des questions et recherchez de l’information sur un sujet donné ? Rentrez votre (vos) mot(s)
clé(s) dans la barre de recherche tout en haut à droite de l’écran, sur la page d’accueil du site équipédia. Vous
accéderez alors à toute une liste de différents contenus existants sur le site de l’Ifce : fiches techniques,
webconférences, articles, colloques, vidéos, ouvrages… il y en a pour tous les goûts. Choisissez le format de
contenu qui vous convient le mieux !

4.3 Envie d’en savoir plus ?
Des suggestions de contenus similaires/complémentaires vous sont proposées en bas (« Articles en
rapport ») et à droite (« Ressources à télécharger » et « Vous pourriez être intéressé ») de chaque fiche. Cela
vous donne la possibilité d’aller plus loin sur le sujet et d’approfondir vos connaissances. Vous pouvez aussi
visiter le site web de nos partenaires en cliquant sur leur logo dans le bloc « Partenaires » en haut à droite.

4.4 Vérifiez vos connaissances
Des chemins d’apprentissages sont actuellement en cours de développement et seront prochainement
fonctionnels sur le site, sous la forme de quizz de vérification des connaissances. L’occasion de tester votre
bonne compréhension du contenu et de retenir l’essentiel de la fiche !
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4.5 Donnez votre avis et partagez l’information
Le contenu de la fiche vous a-t-il servi à quelque chose ? Votre avis nous intéresse. Pensez à répondre au
sondage de satisfaction en bas de la colonne de droite sur la page. Il vous suffit de cliquer sur le bouton
« Oui » ou « Non » puis de valider. Cela nous permet d’évaluer l’utilité de la fiche.

Cette fiche vous a intéressé et vous voulez la conserver ou l’imprimer ? Cliquez sur le bouton violet
« Télécharger en PDF » pour en extraire un PDF avec seulement le contenu technique et les photos. Vous
pouvez également la partager sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) via les logos présents
tout à gauche de la photo principale en haut de page.

5 Perspectives
La refonte d’équipédia marque le début d’un nouveau tournant. Le projet continuera d’évoluer avec le temps.
Pour le moment, l’objectif premier est de faire d’équipédia LE site de référence sur les connaissances
relatives à l’ensemble du monde du cheval. Nous espérons donc fidéliser le public et l’élargir pour augmenter
le nombre de visites sur notre site. Pour cela, nous accordons une importance toute particulière à vous
fournir toujours plus de contenu certifié, régulièrement actualisé, notamment grâce aux travaux de recherche
menés par nos experts sur les différents plateaux techniques de l’Ifce et au développement de nos
partenariats avec d’autres organismes de la filière. D’autres projets de développement du site sont en cours
de réflexion. Plusieurs fiches techniques ont par exemple été traduites en anglais, l’objectif étant d’aboutir, à
terme, à un site en partie multilingue. Il est également prévu d’intégrer prochainement les références (PDF,
articles, thèses, notes de conjoncture…) répertoriées dans la médiathèque Ifce. Divers projets en vue de
continuer à améliorer le site !
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