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Evaluation d’un site web

Introduction
Dans le cadre de l’UV API08, nous sommes amenés à effectuer la réalisation d’un site web pour
un commanditaire de notre choix. Ayant choisi de réaliser le site web de la radio étudiante Graf’hit
de l’UTC, je présente ici une évaluation du site de France Culture dont l’objectif est semblable à
celui de la radio Graf’hit mais à une échelle un peu plus large car France Culture touche la France
entière.
Ainsi le site évalué propose d’écouter la radio en direct, de réécouter des émissions déjà diffusées,
d’avoir accès à des liens pour extraire les différents média vers itunes, d’accéder aux émissions
classées en différentes catégories (documentaires, philosophie etc) ou encore de faire directement
une recherche pour trouver l’élément voulu.
Le site de France Culture est donc un site de taille conséquente car il possède un grand nombre de
documents sonores et propose donc d’accéder à ces éléments par différents biais (classement par
type, par domaine etc).
En outre, il est également en lien avec les autres entités de Radio France et y donne donc accès.
Après avoir présenté le site de France Culture plus en détail, je proposerai une évaluation
subjective du site, puis je procèderai à une analyse avec critères et j’évaluerai finalement le site
avec la méthode Cepiah.

I.

Présentation du site

Lors de l’arrivée sur le site de France Culture, nous sommes face à la page ci-dessous.

On peut alors dérouler le menu en cliquant sur le carré à gauche. On est ainsi ramené sur la page
ci-dessus si on clique sur « Accueil », si ce n’est que la page sera automatiquement suffisamment
descendue de manière à ce que l’on ne voit pas la barre de menu de Radio France qui permet
d’accéder aux autres entités de Radio France, ce qui semble adapté puisqu’on s’intéresse à la page
d’accueil du site de France Culture. On obtient la même chose en cliquant sur le logo.

Ce menu vertical une fois déroulé reprend en détail les éléments du menu horizontal qui lui, en
revanche, se détaille lorsque l’on passe le curseur sur un élément.

Un des premiers éléments auquel on peut accéder est la grille des programmes qui présente sous
forme de liste l’ensemble des émissions prévues pour la date du jour avec leurs horaires et leur
détail.

On peut ensuite facilement basculer sur la programmation des jours précédents en cliquant sur la
flèche. Par contre on ne peut pas avoir une vision d’ensemble pour visionner par exemple toute
une semaine.
En outre, on peut directement cliquer sur le bouton de lecture pour accéder directement au
document sonore qui se lit dans le lecteur qui reste en bas de la page. La lecture continue également
lorsqu’on change de page où lorsqu’on se rend sur une autre partie du site.
Par ailleurs, on a également une barre de recherche qui nous permet de taper directement des mots
clés du titre d’une émission et de trouver les enregistrements correspondants.

II.

Evaluation subjective

1. Positif
L’interface du site est agréable au niveau des couleurs car on a une couleur principale qui est
dégradée. Le design est attirant par sa modernité et son épuration.
Un point des plus positifs est que l’on a le lecteur du direct qui est directement disponible.
De plus la barre de recherche me plait car elle s’ouvre dynamiquement lorsqu’on veut faire une
recherche.
Une autre fonctionnalité que j’aime est que quand on revoit une émission, on a un lien pour
contacter l’émission directement, ainsi qu’un lien qui renvoie directement vers itunes. On nous
présente également d’autres propositions de vidéos en dessous ce qui nous permet de nous
aiguiller.

2. Négatif
Je trouve dommage qu’on ne voit pas des éléments d’actualités directement en haut de la page
d’accueil, on est obligé de descendre le curseur.
Par conséquent, que je ne trouve pas la page d’accueil du site spécialement attirante même si le
lien vers l’écoute en direct est tout de suite disponible.

En outre, la pyramide des menus ne se déroule que lorsqu’on est dessus donc on ne voit pas toutes
les possibilités du premier coup d’œil, je pense que cela peut être gênant car on ne voit pas toutes
les fonctionnalités qui nous sont offertes.
Par ailleurs, je note que le menu horizontal et le menu déroulable verticalement se recoupent
largement et je ne trouve pas cela particulièrement utile.
Enfin, je pense que le site est un peu trop chargé pour une partie du public qui peut être âgée.

3. Intéressant
Le lecteur audio est ancré en bas de la page et est conservé pour continuer la diffusion lors d’un
changement de page.
En outre, la lecture du direct et d’une émission à réécouter se fait dans le même lecteur.
Quand on descend le curseur sur la page, on ne visualise plus le menu horizontal mais à la place
on a une fine barre de navigation qui reste en haut de la page. Celle-ci permet de dérouler le menu
vertical et offre donc cette possibilité en permanence. Mais le bouton pour dérouler le menu n’est
pas très visible ni explicite donc je crains que pour une partie du public ce ne soit pas clair. Ce
public risque de chercher comment accéder au menu sans trouver.
Enfin, la rubrique « A ne pas manquer » à droite des différents programmes est intéressante car on
peut cliquer directement sur certains programmes.

4. Bilan
Intuitivement, le site de France Culture me plait car je le trouve innovant dans sa manière de
présenter son contenu et dans les fonctionnalités qu’il nous offre. De plus, il est très fonctionnel
car on a directement l’essentiel de ce que l’on attend de ce site. En revanche, selon moi il n’est pas
adapté à toute l’étendue de son public, je pense principalement aux personnes âgées qui pourraient
avoir du mal à voir certains boutons, tels que le menu ou à naviguer entre les pages.

III.

Evaluation avec critères

1. Evaluation générale

Le site est innovant mais pas forcément adapté à tout le public de la radio car la radio touche une
population des plus jeunes aux plus âgés donc il faut qu’il soit clair pour une personne âgée. Or
certains éléments comme le menu ne sont pas toujours claires.
On a des éléments spécifiques destinés à l’utilisateur tels que le lecteur audio pour la lecture en
direct et en réécoute.

2. Scénarisation
Le menu horizontal est séparé en trois catégories qui ne sont pas forcément justifiées, puisque
« Actualités » est regroupé avec « Art et création » et « Savoirs » alors qu’il ne semble pas
vraiment y avoir de lien entre ces éléments. De même pour les autres regroupements.
Pour changer de page, il faut toujours passer par le menu, il n’y a pas vraiment de liens entre les
différentes pages.
Par conséquent, on n’a pas vraiment de scénarisation, on parcourt simplement le menu pour trouver
l’élément recherché.

3. Eléments multimédia
Le site web propose des documents sonores à écouter dans le lecteur mais aussi à extraire via un
lien itunes.
Il propose également des documents textuels et des fictions que l’on peut exporter grâce à un lien
itunes/RSS.

4. Homogénéité
Le site de France Culture présente une parfaite cohérence car la charte graphique est précisément
respectée sur toutes les pages du site web au niveau des couleurs ainsi que des différents éléments
de la charte tels que les bandes violettes pales.

5. Contrôle explicite
Les actions de l’utilisateur telles qu’une entrée dans le champ de recherche sont validées
clairement, il n’y a pas de changement de champ à la volée sans action de l’utilisateur.

6. Charge de travail
On n’a jamais à revenir en arrière car le menu est toujours disponible en haut de la fenêtre. En
outre, la charge de travail est minimale car tous les éléments sont atteignables de manière très
rapide en raison du menu très développé et intuitif car il n’est pas très profond. Enfin, la densité
d’information est minimaliste grâce au menu développé de manière précise de telle sorte que pour
une page, seules les informations nécessaires sont présentées (mis à part les éléments publicitaires).

IV. Evaluation avec la méthode Cepiah
1. Résultats généraux

Le diagramme ci-dessous montre une moyenne globale de 13/20 pour l’évaluation de l’IHM du
site de France Culture avec la méthode Cepiah.

Voici les résultats de quelques domaines pour le site de France Culture.

Conclusion
Lors d’une évaluation subjective, il semblerait que l’on passe à côté de beaucoup de critères qui
nous sont peut etre moins naturels que d’autres. Ou alors, au contraire, ils sont peut-être trop
naturels pour être identifiés en mettant des mots dessus pour les désigner, ils sont probablement
pris en compte intuitivement sans vraiment s’en rendre compte.
L’évaluation avec critères nous permet donc d’analyser certains points de l’IHM auxquels on ne
se serait pas intéressés instinctivement ou que l’on n’aurait pas formalisés. Puis l’analyse avec une
méthode telle que Cepiah nous permet de procéder rigoureusement par domaine en lien avec
l’objectif du site et par des questions précises et qui se complètent.
Une telle méthode et des critères tels que ceux de l’INRIA sont à prendre en compte lors de la
conception d’une IHM pour ne pas perdre de vue les enjeux majeurs et ainsi répondre au mieux
aux attentes de l’utilisateur.
Pour finir, ces trois étapes d’évaluation de ce site m’ont permis de mettre en évidence certaines
nécessité auxquelles doit répondre un site qui sont principalement des critères qui permettent à
l’utilisateur une prise en main du site plus rapide et une meilleur expérience d’utilisation de l’IHM.
En outre, les 3 types d’analyse étant très différents, ils se complètent néanmoins et je pense donc
que, d’une manière générale, il n’y en a pas un à privilégier sur les autres.

