
 
 

 

Conseil stratégique pour la commune de Crans-
Montana 
Accompagnement pour la mise en place du futur site web de la nouvelle commune de Crans-Montana 

 

Contact 

 info@egovinnovation.ch 

L’eGov Innovation Center a été sollicité par la nouvelle commune de Crans-
Montana (fusion des communes de Chermignon, Montana, Randogne et Mollens) 
afin de soutenir la mise en place de son futur site Internet. 

 

L’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis (IIG) a réalisé ce 
mandat qui avait pour but d’accompagner la nouvelle commune dans la définition 
de la stratégie et la conception globale du futur site Internet. 

Les objectifs du présent mandat sont les suivants : 

 Identification de la liste des besoins en phase avec la stratégie des 
communes 

 Identification des besoins des citoyens usagers du futur site internet 

 Elaboration des prototypes sur la base des besoins identifiés 

La démarche complète se base sur la méthodologie des 5S (Garrett’s 5S), qui fait 
office de base prescriptive pour la conception d’un site web. 

Premièrement, afin d’identifier les besoins des communes, notamment en terme 
de stratégie et de priorités concernant le futur site web, un workshop d’une demi-
journée a été réalisé sur la base de la méthodologie value proposition canevas 
(Pigneur & Osterwalder, www.strategyzer.com). 

Ensuite, des entretiens qualitatifs semi-dirigés ont été menés afin d’identifier leurs 
besoins et de les intégrer dans la démarche de mise en place du futur site 
Internet. 

Le tout a été consolidé en vue de la rédaction de l’appel d’offre. 

 

 

Mots-clés 

 Stratégie Web 

 Value Proposition Canevas 

 UX Design 

 Service Design 

 
Personnes-clés 

 Prof. Florian Evéquoz 

 Prof. Riccardo Bonnazzi 

 Benjamin Nanchen 

 

Nos compétences 

 UX Design 

 Service Design 

 Recherche utilisateur  

 Garett 5S 

 

Valorisation 

 Nouveau site web de la commune 
de Crans-Montana 
http://www.commune-
cransmontana.ch/  

 

Partenaires 

 Commune de Crans-Montana 

 

Calendrier 

 09/2016 à 12/2016 
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