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Description du site
Ilico est un fournisseur d’accès internet associatif basé en Corrèze. Sur son site,
l’association permet aux d’utilisateurs d’accéder à tous les outils de l’association. On
trouve aussi des articles sur des sujets d’actualité, des explications techniques sur le
fonctionnement de son réseau ou encore sur le fonctionnement d’internet. Ce fournisseur
d’accès propose deux types de connexion internet: une première utilisant une ligne ADSL
classique comme ce que l’on pourrait trouver chez n’importe quel fournisseur d’accès
internet classique. L’association est aussi capable de fournir un accès internet par le biais
de la technologie WiFi en utilisant des antennes WiFi longue portée.
Le site de l’association doit permettre aux personnes ne connaissant pas Ilico d’avoir plus
d’informations sur le fonctionnement de l’association par le biais de différents outils :
Wiki, Mailing-list, FAQ, formulaire de contact… Le site permet aussi de pouvoir tester son
éligibilité au service ADSL afin de pouvoir s’abonner au service.
Le site d’Ilico se destine à tous les publics, du passionné de technologie à la personne
cherchant un accès internet peu cher en passant par le curieux cherchant à comprendre le
fonctionnement d’internet.
Le site est vraiment très complet et propose beaucoup de services dès la page d’accueil. À
partir de celle-ci, le lecteur est capable d’accéder à toutes las pages du site, de chercher un
article en passant par le moteur de recherche intégré, mais aussi de s’abonner au flux RSS
de l’association.
D’autre part, lorsque l’on est abonné au service, il est possible d’avoir plus de
fonctionnalités: l’abonné peut se connecter à son webmail, accéder à son espace de
stockage en ligne ou encore consulter ses factures. Il ne faut pas voir le site de l’Ilico
comme un site vitrine, mais plutôt comme un portail web regroupant toutes les
informations et les outils nécessaires à l’association.
Afin de pouvoir analyser plus finement le site web, nous nous placerons dans la position
d’un visiteur extérieur à l’association qui cherche à avoir plus d’informations sur
l’association et qui souhaite savoir s’il est éligible aux services du fournisseur d’accès.
Dans un premier temps, nous étudierons la page d’accueil du site. En effet, c’est là que le
lecteur va arriver lors de sa première visite. Cette page a donc une importance cruciale.
Ensuite, nous nous focaliserons sur la page qui décrit les offres disponibles au sein de
l’association.
Enfin, nous regarderons la page de test d’éligibilité au service ADSL de l’association.
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Évaluation subjective:
Page d’accueil:
Points positifs:
Unicité des couleurs: On retrouve les couleurs
du logo sur tout le site: le bleu de la terre repris
dans la couleur des liens, le vert du texte sur
l’affichage des catégories.
• Logo clairement visible et identifiable pour le
lecteur
• Champ de recherche bien placé et efficace dans
les résultats retournés
• Image d’illustration sur les articles rendant le
site plus vivant et plus dynamique.
• Site accessible sur plateformes mobiles
•

Points négatifs:
La navigation n’est pas aisée. On trouve pas
moins de 4 barres de navigations pour parcourir
le contenu du site (153 balises d’ancrage qui
correspondent à un lien) (flèches bleues)
• Grand espace non exploité pour l’affichage des
articles. Ilico préfère n’afficher qu’un seul article
sur la partie basse de son site alors qu’il est
possible d’en afficher au moins 5 ce qui
réduirait le sentiment de vide.
• Page d’accueil très chargée: beaucoup de menu,
et de sections pas toujours très utiles pour le
lecteur ainsi que des sections redondantes: les
articles récents sont présents à la fois en haut du
site, mais aussi dans le bandeau gris tout en bas.
(flèche rouge)
• Accès aux services abonnés dans un menu de
petite taille tout en haut de la page (zone rouge)
•
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Page des oﬀres internet:
Ilico n’étant pas un fournisseur d’accès internet
comme les autres dans le sens où il est capable de
proposer des abonnements sans ligne téléphonique, il
est important pour l’association d’avoir une page
décrivant les offres ainsi que leurs spécificités.
Points positifs:
• Page facilement accessible depuis la page d’accueil.
• Bonne intégration dans le site. On retrouve la même
architecture que celle que l’on trouve sur la page
d’accueil.
• Séparation de chaque section pas des grands titres
ainsi que des sous-titres dans les couleurs du site.
Cela amène une facilité de lecture et permet de
survoler rapidement le texte vers le point qui nous
intéresse.
Points négatifs:
• Affichage hasardeux de la banderole pour tester son
numéro de ligne. Cette banderole s’affiche sur bien
sûr Safari, ne s’affiche pas du tout sur Firefox et
affiche seulement un encadré sous chrome cf cidessous.
• Pas de possibilité de commenter la page pour poser
d’éventuelles questions. On aurait pu imaginer un
lien vers le formulaire de contact en bas de page.

Affichage sous Safari

Affichage sous Firefox

Affichage sous Chrome
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Page du test d’éligibilité:

Points positifs:
• Page simple et efficace
• Vérification des champs renseignés « en direct »
Points négatifs:
• À la validation du formulaire, rien ne se passe. La page recharge, mais aucun résultat
n’est affiché, quel que soit le navigateur
• Pas de bouton pour revenir en arrière. Si l’utilisateur veut revenir sur la page principale
de l’association, il doit obligatoirement utiliser les flèches de son navigateur web
• Même si le logo est présent, le lecteur se rend compte qu’il a quitté le site et la
cohérence graphique n’est vraiment pas optimale.
• Page vraiment vide
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Évaluation subjective sur la globalité du site:
À partir de ce que l’on a vu dans les points précédents, on se rend compte que le site
d’Ilico est vraiment complet, mais surchargé. La page d’accueil est lourde avec des
sections qui se recoupent et une navigation pas toujours intuitive.
Les pages présentant l’association sont quant à elle plus simples. On accède facilement à
l’information que l’on recherche en survolant le texte à l’aide des grands titres. La
cohérence graphique sur ces pages ne pose pas de problème de même que la navigation.
Les outils de l’association qu’ils soient à destination des abonnés ou des visiteurs
s’ouvrent en lieu et place du site web et comme ceux-ci ne proposent pas de menu unifié,
l’utilisateur est obligé d’utiliser les boutons de son navigateur internet pour revenir sur la
page principale.

Niveau technique:
Derrière ce site web se trouve le CMS Wordpress. Il a l’avantage de proposer des milliers
de thèmes et une interface d’administration accessible à tous ainsi que la mise en place
d’un flux RSS automatiquement. Attention cependant à ce type de plateforme qui est
souvent vulnérable aux attaques qui exploitent des failles de sécurité du moteur PHP de
Wordpress ou de ses thèmes et plug-ins.
Ce site utilise le HTTPS pour chiffrer la connexion entre le client et le serveur. Cependant,
il utilise un certificat autosigné. Cela signifie que lors de sa première visite, le lecteur aura
un message d’erreur lui indiquant que le site qu’il veut visiter n’est pas fiable et qui
l’invite à quitter la page. De même, certaines parties du site sont chiffrées, mais pas
d’autres. C’est le cas du dossier contenant les images. C’est d’ailleurs ce problème de
chiffrage qui causait les problèmes d’affichage des banderoles vu plus haut.
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Analyse avec Critères:
Impressions Générales:
Au niveau des impressions générales, le site est attrayant et son utilisation est intuitive
pour les utilisateurs de la cible visée à savoir les personnes intéressées par les nouvelles
technologies.
Au niveau de l’innovation, le site utilise des technologies à jour et il propose des outils
afin de toucher le plus large public (flux rss, commentaires …).
Qualité technique:
En ce qui concerne la technique, le site est basé sur un CMS qui n’est pas réputé pour sa
robustesse. En effet, Wordpress a subi ces dernières années de multiples attaques
exploitant des failles PHP qui pouvaient se trouver dans les thèmes, les plug-ins ou encore
dans le moteur de rendu du site.
Au niveau des liens, ceux-ci sont toujours valables et il semble qu’il n’y ait pas de lien
mort sur le site web. Je tenais tout de même à rappeler que la page de test ADSL proposée
depuis la page d’accueil est accessible, mais qu’elle ne renvoie pas de résultats.
Ergonomie:
L’ergonomie générale du site web peut être revue. En effet, comme je le disais dans la
première partie, il y a des contenus redondants, une navigation qui s’effectue à travers pas
moins de 5 menus répartis dans toute la page.
Un point qui ma gêne dans ma navigation concerne le retour à la page d’accueil. Ces
derniers temps, les sites web proposent un retour à la page d’accueil par un simple clic sur
le logo du site web. Sur son site Ilico a choisi de ne pas utiliser cette technique, mais
d’avoir un bouton « accueil » dans le menu juste en dessous ce qui peut rendre la
navigation sur le site moins fluide.
En ce qui concerne le design général du site, il n’y a rien à redire. Celui-ci est simple,
efficace et aux couleurs de l’association.
Interactivité:
Le lecteur a la possibilité de donner son avis et d’être en contact avec les membres de
l’association. Pour ce faire, il est possible d’utiliser les commentaires disponibles à la fin de
chaque article, mais aussi d’utiliser le formulaire de contact.
Concernant les commentaires, ceux-ci ne permettent pas de répondre à quelqu’un. Il est
possible de trouver la réponse à une question posée au début des commentaires à la toute
fin de la page. Ce mode de fonctionnement n’est pas le plus pratique.
Éléments multimédias:
Chaque article traitant d’un sujet d’actualité est agrémenté d’une photo d’illustration.
C’est cette photo que l’on retrouve sur la page d’accueil. Cela permet au site de paraître
plus vivant, mais aussi de détacher le contenu du reste de la page afin de ne pas avoir une
page remplie uniquement de texte.
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Dans la barre latérale, on trouve aussi un carrousel avec les différentes affiches de
l’association qui ont vocation à faire réfléchir de lecteur à la manière dont il se connecte à
internet. Le fait que ce carrousel se charge dynamiquement attire l’attention du lecteur et
le fait lire les différentes « revendications ».
Scénarisation:
Au niveau de la scénarisation, le site est conçu pour les ordinateurs et les tablettes. Sur un
téléphone mobile, celui-ci s’affiche, mais le résultat n’exploite pas à 100% les capacités
d’affichage des smartphones.
En ce qui concerne les points de vue, on trouve 3 types d’usage:
- Le visiteur: c’est lui qui navigue sur le site web. Celui-ci n’a accès qu’aux articles et à la
présentation de l’association
- L’abonné: cet utilisateur en plus de la navigation sur le site peut accéder à des pages
spécifiques à l’aide d’identifiants. Il peut alors consulter sa boîte mail ou encore ses
factures.
- L’administrateur: c’est lui qui rédige les articles et le contenu publiés sur la page
d’accueil. Pour ce faire, il accède à une interface d’administration sur laquelle il peut
rédiger ses articles, leur ajouter des mots clés, uploader des images en encore répondre
aux commentaires.
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Évaluation avec méthode
Thème technique:

Au niveau de la technique, il n’y a pas grand-chose à redire. Le site fonctionne bien, et
répond vite. Comme on a pu le voir dans les parties précédentes, il faut quand même
nuancer cette bonne note, car celle-ci ne prend pas en compte les différents problèmes
évoqués auparavant (Failles dans Wordpress, SSL seulement sur quelques pages).
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Thème ergonomique:

En ce qui concerne l’ergonomie, la note est plus représentative et elle se base sur de plus
amples critères. Le site est efficace, simple d’utilisation, et sa structure est vraiment
homogène en ce qui concerne la partie hébergeant les articles.
Il faut en revanche pondérer l’adaptabilité. Ici, nous ne sommes pas dans le cas d’un site
ou l’utilisateur est capable de faire une interface sur mesure et à sa guise. Il « subit » la
mise en forme. Le guidage est là pour rendre l’expérience utilisateur la plus facile en
naviguant à travers des menus aux textes explicites. On comprend clairement la structure
globale du site ainsi que son fonctionnement.
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Thème IHM:

En ce qui concerne l’aspect IHM, le site de l’association se démarque par son dessin
graphique. Le site reprend les couleurs du logo de l’association et les pages sont
agrémentées de photo pour rendre plus agréable l’expérience utilisateur.
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Conclusion
Pour cette évaluation, nous avons utilisé trois méthodes différentes les unes des autres
afin d’obtenir une analyse en profondeur et qui couvre un plus large spectre qu’une
simple analyse subjective du site web.
L’analyse subjective nous a permis de dégrossir notre vision du site web. Cela nous a
permis d’avoir une première vision des points positifs et négatifs du site d’Ilico. Au final,
on se rend compte que cette analyse bien que succincte couvrait quand même beaucoup
de points que l’on a retrouvé dans les deux autres analyses.
L’analyse par critère nous a permis quant à elle d’avoir un référentiel commun lorsque
l’on décide de comparer deux sites web. On ne se cantonne pas simplement à certains
points qui nous « choque » ou nous « plaise », mais on va chercher à évaluer toujours les
mêmes points. Il semble donc très important de bien choisir les critères selon ce que l’on
veut étudier. Ces critères permettent par la suite de structurer notre comparatif et de
rendre la comparaison entre plusieurs sites plus faciles (on peut imaginer une matrice
regroupant les critères permettant une comparaison très facile entre différents sites).
Enfin vient l’analyse CEPIAH. Cette analyse reprend les points positifs des deux
précédentes analyses. On est capable de comparer des sites web sur des critères, mais
aussi de nuancer nos choix en y affectant une valeur plus ou moins forte (Notion de
« souvent, parfois, rarement, jamais » par exemple).
En revanche, on sent que l’analyse CEPIAH est une analyse orientée pour des sites à
vocation pédagogique. En ce qui nous concerne, il n’était donc pas possible d’effectuer
tous les tests et au final, on peut avoir un résultat qui peut ne pas être pertinent et qui
n’est pas en phase avec la réalité. De même, certaines questions ne sont plus toujours
d’actualité et on sent que le site a été développé il y a déjà quelques années.
En conclusion, on peut dire que même si l’analyse par méthode est performante, c’est bien
l’analyse par critère qui est ici la plus pertinente. Il faut par contre s’assurer d’avoir bien
définis ses critères, que ceux-ci couvrent bien la totalité des fonctions et ne se cantonne pas
à quelques points spécifiques.
Pour moi, cette analyse avec trois méthodes m’a même fait remarquer que les sites sur
lesquels nous naviguons tous les jours ne sont pas tous parfaits même s’ils sont utilisés
par des milliers de personnes. Il faut toujours avoir un regard critique sur le monde qui
nous entoure.
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