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PRÉSENTATION DU SITE 

Nous allons avec notre groupe refaire le site de l'association Etuville, ainsi il m'a paru 
intéressant de passer en revue le site d'une autre association Utcéenne. C'est pour cela 
que j'ai choisi d'analyser le site de l'association Ski'UTC dans sa version de 2016 : http://
assos.utc.fr/skiutc/ 

Ski'UTC est une association Utcéenne créée en 1989 par des étudiants passionnés de 
montagne. L'association a pour but de rassembler chaque année à la montagne le plus 
grand nombre d’étudiants de l’UTC pour un voyage hors du commun au ski durant un 
voyage d’une semaine au mois de janvier. 

Il s’agit d’un événement qui promeut la cohésion et l’esprit d’équipe entre étudiants, et qui 
propose des animations sportives et festives, tout cela à des tarifs accessibles. 

Ski'UTC permet également à des étudiants qui n'en auraient pas l'occasion, faute de 
moyens financiers ou habitant dans des pays sans neige, de pouvoir partir au ski. Chaque 
année, un certain nombre de participants découvrent le ski grâce à Ski'UTC.  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DESCRIPTION DES PAGES DU SITE 

Nous tombons immédiatement sur cette page dès notre arrivée 
sur le site. Toute la partie informative du site est en réalité sur 
cette seule page. 
Le menu situé en haut de page permet d’accéder rapidement 
aux différentes sections de cette page. Ce menu est en réalité 
uniquement une liste de liens menant quasiment tous vers cette 
même page. Le lien « Panier Charc’UTC  » mène à une page 
externe, qui d’ailleurs nous renvoie de manière brute un 
message de connexion sans utiliser la charte graphique du site. 
Le lien « Connexion  » renvoie vers un formulaire de connexion 
qui redirige ensuite vers un formulaire de réservation du voyage 
et un espace personnel. 

Sur cette première partie nous pouvons voir un petit carrousel 
d’images sur lequel nous retrouvons à chaque fois des 
informations très pertinentes sur le voyage au ski ainsi qu’un lien 
vers le formulaire de réservation.  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En descendant dans la page ou en utilisant le lien du menu « Le voyage », nous arrivons sur 
une page décrivant les lieux et dates du voyage, ainsi qu’une description de la station et des 
activités préparées. Cette partie contient aussi une vidéo de présentation du voyage 2016, 
ainsi que quelques photos des lieux. En cliquant sur un de ces photos, l’image est ouverte 
en grand dans le navigateur. 

Il est important de dire à ce niveau là que la barre de menu a disparue. Elle n’est accessible 
que tout en haut de la page, en revanche un bouton rouge « Haut » est disponible et permet 
de revenir à ce menu. 

Viens ensuite la partie annonçant les prix : on retrouve tous les éléments inclus dans le 
pack. Le texte est cette fois écrit en blanc sur un fond bleu. Les différents packs sont écrits 
dans des blocs très colorés et par conséquent bien visibles. 
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Finalement, on retrouve en pied de page, la liste des sponsors de l’évènement. Les logos 
des sponsors ont tous la même taille et sont affichés en noir et blanc. En cliquant dessus 
nous sommes renvoyés vers le site internet de ce sponsor. 
Juste en dessous sont listés en gris les membres de l’association organisant le voyage ainsi 
que leur poste dans l’association. Passer le souris sur un nom le colore en bordeaux.  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EVALUATION SUBJECTIVE 
Points positifs 

Tout d’abord, il est important de préciser que le site de Ski’UTC 2016 rempli totalement son 
rôle informative concernant les activités de l’association ; toutes les informations que l’on 
pourrait attendre sont présentes : les informations concernant le rôle de l’association, les 
dates/lieux/activités concernant le prochain voyage, la liste des sponsors et membres de 
l’association. 

Toute l’information se trouve sur une seule et unique page, de ce fait nous n’avons pas 
besoin de naviguer dans de nombreux et interminables menus dans lesquels nous 
pourrions nous perdre pour trouver une information bien précise. Le fait qu’il y ait une seule 
page permet notamment à un utilisateur d’utiliser le fonction rechercher de son navigateur 
pour atteindre directement l’information cible. Implémenter un moteur de recherche sur un 
tel petit site informatif n’est pas forcément pertinent car il n’y a pas suffisamment de 
contenu à indexer, le site d’une seule page a donc toute sa légitimité. 

La charte graphique du site est totalement en adéquation avec le contexte dans lequel 
évolue l’association. En effet, l’association organise des voyages à la montagne pour entre 
autre skier, les couleurs froides que sont le bleu et le blanc sont donc représentatives de ce 
qui est ici proposé. 
De plus, les blocs informatifs alternants les écrits blancs sur fond bleu et les écrits gris/bleus 
sur fond blanc sont une très bonne idée qui permet de séparer les différentes idées, et donc 
de mieux s’y retrouver dans cette unique page. 

Finalement, les encarts dans lesquels sont donnés les prix ressortent bien du reste de ce 
flot d’information. Ils ont été donnés au visiteur dans des blocs de couleur verts, rouges et 
orange. C’est une idée originale car ces informations sont celles qui intéressent le plus le 
visiteur et ainsi colorés, ces blocs attirent tout de suite l’oeil. Ces couleurs bien qu’originales 
et sortant de la charte graphique ne sont tout de même pas incohérentes.  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Points négatifs 

La première chose marquante en arrivant sur le carrousel d’images visible sur la première 
page du site est le manque de lisibilité des textes écrits en surimpression sur ces images. 
En effet, ces textes sont écrits directement sur l’image. Dans cette situation, il aurait été 
intéressant de mettre en arrière plan un cadre opaque qui ne dénaturerai pas l’image et 
augmenterai grandement la lisibilité du texte. 

 

Ensuite, lorsque l’on descend sur cette page d’accueil, la barre de menu située tout en haut 
de la page disparait. On perd ainsi le fil de ce que l’on était en train de lire, et si l’on veut 
passer rapidement à une autre information, il est nécessaire de remonter tout en haut, 
éventuellement en utilisant le bouton « haut » qui est apparu en scrollant, puis de réutiliser le 
menu. C’est à mon avis plutôt contre intuitif et le site gagnerait en efficacité si cette barre de 
navigation était fixe en haut de notre écran. 

Concernant la petite galerie d’image proposée au visiteur, lorsque l’on clique sur une de ces 
images, l’image est ouverte de manière brute en grand dans le navigateur. L’utilisation d’une 
animation d’agrandissement tout en restant sur cette même page aurait été jolie à utiliser, et 
aurait éviter l’impression de manque de travail ayant lieu lorsque l’image s’ouvre dans un 
nouvel onglet du navigateur. 

Bien que les logos des sponsors soient tous affichés sur le même pied d’égalité dans un 
gris assez clair et à la même taille, ils ne sont à mon avis pas assez bien mis en avant alors 
qu’ils contribuent grandement à la réalisation de ce projet de voyage. Il aurait pu être 
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pertinent de mettre le logos en couleur, et éventuellement sous ce logo une petite ligne 
décrivant l’activité de ce sponsor. 
 

Finalement, lorsque l’on passe la souris sur le nom d’un membre de l’association, ce nom 
change de couleur durant la durée du survol de souris. Cette convention est habituellement 
réservée au lien, ainsi cela envoi à l’utilisateur final un mauvais signal. J’ai personnellement 
eu à chaque fois envie de cliquer sur ce nom, sauf que rien ne se passe. Le développeur de 
ce site aurait pu par exemple ajouter des informations qui auraient pu être pertinentes pour 
le visiteur, par exemple une photo de cette personne, créer un lien vers le profil associatif de 
l’étudiant organisateur, ou encore un lien pour contacter par mail cette personne. 

Bilan 

De manière général, le site est très efficace : les informations dont l’ont peut avoir besoin 
sont présentes et mises suffisamment en évidence pour que l’utilisateur final n’ait pas à les 
chercher. La charte graphique, simple mais efficace rend la navigation globalement 
agréable, cependant certains petits soucis d’affichage, et notamment le texte en 
surimpression brute sur une image rend certaines informations difficiles à assimiler au 
premier coup d’oeil. Finalement, bien que le site soit composé d’une unique page et que la 
navigation soit par conséquent simple, il aurait été intéressant de conserver la barre de 
menu de manière fixe même après être descendu plus bas sur la page.  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EVALUATION AVEC CRITERES 
Impressions Générales - 4/5 

Le site est dans sa globalité attrayant et efficace : il contient tout ce que l’utilisateur peut 
vouloir savoir sur l’association et ses activités. Il existe cependant certains petits points 
techniques qui mériteraient d’être retravaillés. 

Qualité technique - 3/5 

Le site est techniquement réussi, le seul soucis que j’ai rencontré durant ma navigation 
concernait un lien hypertexte qui renvoie vers une page affichant un message d’erreur brut 
si nous ne sommes pas connectés. Le développeur aurait du masquer cet élément du 
menu lorsque nous ne sommes pas connectés, cela aurait évité la confusion de se retrouver 
face à cette page avec comme seule possibilité l’utilisation du bouton précédent du 
navigateur. 

De plus, le site est responsive, il s’adapte à la taille de l’écran. Par contre il y a un petit 
soucis d’affichage dans ce mode : le logo se superpose légèrement au menu. 
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Ergonomie - 4/5 

Sa charte graphique est dans l’air du temps : elle est colorée, et elle utilise un design à plat. 
C’est ce qui se fait beaucoup ces derniers temps, par conséquent ce n’est pas forcément 
très original mais ça n’en reste pas moins efficace. 
Par ailleurs, les couleurs choisies pour ce thème sont totalement en accord avec les 
activités de l’association : les couleurs froides que sont le bleu et le blanc se rapportent bien 
au champ du ski et de la neige. 
Le site en une seule page déroulante rend l’assimilation des informations très simple pour le 
lecteur, il n’y a pas besoin de chercher ce que l’on veut dans une multitude de sous menus 
et de sous pages. 

Interactivité - 0/5 

Ce site n’est absolument pas interactif, mais ce n’est pas forcément gênant dans le sens où 
c’est uniquement un site vitrine présentant les activités de l’association. Cependant, un 
minimum d’interactivité aurait pu être mise en place de manière à capturer l’attention de 
l’utilisateur et éventuellement lui donner plus d’informations sur ce qui est prévu lors du 
voyage. 

Documents Multimédia - 4/5 

Le site contient une vidéo de présentation du voyage, elle est associée à la description de la 
station, et à un certain nombre d’autres informations sont données sur le voyage. Le rôle de 
cette vidéo est de présenter quelques images des activités prévues durant le voyage. 
On retrouve aussi une galerie photos d’images de la station. C’est une bonne idée car cela 
permet à un utilisateur sur mobile d’avoir un petit aperçu de ce qui est prévu même si il est 
sur mobile et qu’il n’a pas suffisamment de bande passante pour regarder une vidéo. 

Bilan 

Le site obtient selon les critères que j’ai choisi une moyenne de 3/5. C’est une note plutôt 
correcte qui reflète bien l’avis subjectif que je me suis fait du site lors de la première étape 
de cette analyse de site Internet. 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EVALUATION AVEC LA METHODE CEPIAH 
Technique 

La note subjective est cohérente 
avec la note calculée. Cela 
confirme que le site fonctionne 
bien techniquement même si les 
technologies utilisées derrière 
restent simples. 

Ergonomie 

Les notes pour la partie ergonomie plutôt correctes bien que plus faibles que celles que 
j’aurais mises à titre personnel. En effet, le site est pour moi très simple et très instinctif 
d’utilisation. Cependant il est vrai que son utilisation n’est pas guidée. Cela peut légèrement 
poser problème quand le menu de navigation disparait lorsque l’on descend sur la page. 
L’ergonomie du site n’est pas parfaite, mais le site n’en est pas moins tout a fait utilisable. 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IHM 

L’IHM est pour moi un des points forts de ce site. En effet, le contenu proposé est toujours 
pertinent, très lisible et facilement identifiable. De plus, les quelques images et vidéos 
intégrées au site illustrent et complètent  parfaitement les textes informatifs. 
La note calculée est un peu plus faible car bien que les éléments multimédias intégrés 
soient pertinents, il n’y en a pas suffisamment pour illustrer tous les propos illustrés sur le 
site. Par ailleurs, le développeur n’a pas assez mis l’accent sur l’aspect mémorisation : 
certaines informations sont typographiquement mises en évidence mais aucune alerte 
sonore ne viens appuyer l’importance de ces informations. 

Structuration pédagogique 

Cette évaluation ne s’applique pas dans cette situation, le site n’a pas de vocation 
pédagogique. 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BILAN 
Lors de cette analyse de site, nous avons eu l’occasion d’évaluer le site de l’association 
Ski’UTC de trois manières différentes : subjectivement, en se basant sur des critères et avec 
la méthode CEPIAH.  

Nous pouvons voir que lors de l’évaluation subjective, nous avons tendance à nous focaliser 
sur l’aspect visuel du site sans s’attarder sur tous les points de détail que nous permettent 
les autres méthodes. De plus, il est facile de trouver des points négatifs, mais quand 
quelque chose est bien cela est considéré comme normal et nous avons du mal à le mettre 
en évidence. 

L’évaluation avec critères a pour avantage d’être très générale et de pouvoir être appliquée 
à tous types de sites. En effet, ces critères sont des pistes vers des points à évaluer, mais 
l’évaluation reste assez ouverte, elle est applicable à quasiment tout type de site. Cette 
évaluation est à considérer sous la forme d’une checklist, il faut regarder chaque critère et 
en ressortir une note. 

Concernant l’évaluation par la méthode CEPIAH, celle-ci est très pertinente dans le sens où 
l’on évalue une liste de points bien précis et où la réponse à chacun de ces points est 
fermée et donne au final une note. L’intérêt de cette méthode est qu’elle peut être utilisée 
par différents évaluateurs, et la note sera quasiment identique, on perd quasiment toute 
notion de subjectivité. En revanche, la méthode est très guidée, ce qui la rend difficilement 
applicable à tous types de sites : bien que des réglages soient existants, certaines 
questions ne concernaient absolument pas le site que j’ai eu l’occasion d’évaluer. 

Finalement, nous pouvons dire que le site rempli totalement son rôle : il informe de manière 
claire et concise les visiteurs des activités de l’association Ski’UTC. Le site est régulièrement 
mis à jour avec les nouveaux voyages proposés. De plus, la charte graphique totalement 
adaptée à la cible du site et aux activités de l’association rend sa lecture très agréable, et 
elle permet immédiatement d’avoir accès aux informations d’importance.
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