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Introduction
Dans le cadre de l’UV API08-IHM et Multimédia, il nous est demandé de procéder à
l’évaluation d’un site web qui soit concurrent à celui que nous développerons dans ce cours.
Dans un premier temps, nous expliciterons donc le choix du site concurrent à analyser et
présenterons brièvement ce site, puis procéderons à une analyse détaillée du site en
question grâce à diverses méthodes.

Choix et description du site choisi
Choix du site
Au cours de l’UV API08, nous avons décidé de travailler sur la refonte du site du Polar, qui
fait d’ailleurs l’objet d’une PR. Nous reprenons donc ce sujet et nous occuperons d’un
certain périmètre du site du Polar qui devra être fonctionnel pour la fin du semestre.
J’ai donc choisi d’étudier, comme site concurrent de celui du Polar, celui de Copitec,
accessible grâce à l’adresse suivante : http://www.copitec.fr/.
Copitec est une entreprise compiégnoise qui offre notamment des services d’impression ou
de reproduction de documents et de reliure, services également proposés par le Polar. Le
site est destiné à tout client désirant se renseigner sur les services proposés par l’entreprise,
ou même faire une demande de devis.

Description du site
La page d’accueil du site de Copitec se présente sous la forme d’une mosaïque avec 5
éléments centraux, visibles dans la capture d’écran ci-dessous.
Ces 5 éléments permettent de naviguer à travers le site en renvoyant vers différentes pages.

Figure 1 : Page d'accueil du site

Le premier (en rose), intitulé « SERVICES », nous renvoie vers une page présentant les
différents services proposés par l’entreprise, dont la capture d’écran est visible ci-dessous.
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Figure 2 : Page des services

L’élément central renvoie sur la page d’accueil elle-même et n’a donc pas grand intérêt.
Les 3 autres éléments entourant l’élément central renvoient vers une page semblable à celle
des services avec le même menu en haut reprenant les 4 grandes parties du site et ensuite
un contenu adapté à la partie concernée.
D’autre part, une partie du menu n’est pas visible mais permet de se déplacer parmi les
différents services proposés. En voici le menu qui permet d’y accéder ci-dessous.

Figure 3 : Menu déroulé

La navigation se fait donc essentiellement grâce à ce menu, présent sur chaque page.
Un bandeau, présent en bas de chaque page, n’est pas visible sur la capture d’écran car il
faut scroller pour voir le reste de la page. En voici une illustration ci-dessous.
Il ne contient que peu d’informations, à savoir les mentions légales et le copyright du site.

Figure 4 : Bandeau de bas de page
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Evaluation subjective
Points forts
Le principal point fort de ce site est qu’il est très complet. En effet, il couvre l’ensemble des
services offerts par Copitec de façon exhaustive, et offre en plus le moyen de demander de
plus amples informations grâce à un formulaire de contact.

Figure 5 : Formulaire de contact

Ainsi, si un client ne trouve pas les informations qu’il recherche, il peut effectuer une
demande précise directement à l’entreprise.
Par ailleurs, il lui est également possible de contacter soit l’atelier, soit le magasin de
l’entreprise, lui permettant ainsi de cibler sa demande.
De plus, toujours sur la problématique de la recherche d’informations, on retrouve un
module de recherche sur la plupart des pages (les pages de contact n’étant pas concernées).
Celui-ci est présent sur la partie gauche de la capture d’écran ci-dessous. Lorsque nous
lançons la recherche, nous retrouvons sur la droite du module, les résultats de la recherche
effectuée : nous obtenons, par catégorie de services, les lignes correspondant aux mots
entrés en mots clés.
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Figure 6 : Module de recherche et résultats

Enfin, pour compléter les informations disponibles, il est possible de remplir un formulaire
afin de recevoir un devis personnalisé.
Il faut par ailleurs noter que la navigation sur le site se fait de manière tout à fait fluide, sans
temps de chargement pour les images notamment.
Ces différents aspects du site permettent donc aux clients d’être informés des offres
proposées par Copitec sur simple visite du site internet, qui procure une navigation fluide
malgré les nombreuses images à afficher.

Points faibles
Le premier point faible relevé concerne la page d’accueil : celle-ci n’est pas du tout
ergonomique ni moderne. En effet, le système de mosaïque cliquable n’est pas forcément
évident à la première visite. De plus, elle n’apporte pas grand chose puisque chaque élément
se retrouve dans le menu en haut de chacune des pages.
Cette remarque peut d’ailleurs s’appliquer au site en général. La charte graphique n’est pas
moderne et devrait être retravaillée afin de mettre en valeur les informations. Bien qu’il y ait
une charte graphique suivie sur tout le site, celle-ci est trop chargée et empêche la bonne
visualisation des informations.
Par ailleurs, pour la plupart des pages, il faut beaucoup scroller pour atteindre le bas de la
page, ce qui est dommage car certaines informations importantes sont donc cachées au
premier coup d’œil.
De plus, ce problème pourrait facilement être supprimé en modifiant le carrousel présent en
haut de page et n’apportant pas d’information importante. Ce dernier est visible dans la
capture d’écran ci-dessous, encadré en rouge.
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Figure 7 : Carrousel

Les informations sont également plutôt mal affichées. En effet, elles ne sont pas mises en
valeur : sur certaines pages, il y a trop d’informations, et celles-ci sont assez mal disposées
dans le site.
Ainsi, les pages de produits affichent différents blocs bleus illustrés ci-contre, qui sont en fait
des liens vers d’autres pages. Ceci n’est pas assez
évident et n’est pas très pratique car il faut donc
plusieurs redirections pour aboutir à une information
précise.
Il faut d’ailleurs ajouter que ces blocs renvoient vers
des pages ayant peu d’utilité puisqu’affichant
seulement l’intitulé du bloc en question (cf. figure 9).
Figure 8 : Exemple de blocs produits

Enfin, certaines pages sont redondantes telles que les pages de contact. En effet, il y a deux
pages différentes pour afficher le contact de l’atelier et du magasin de Copitec. Ceci pourrait
s’afficher en une seule page.
D’autre part, certaines pages sont presque vides, il est donc dommage de créer une page
pour n’y afficher qu’une ligne. Cela multiplie la complexité du site pour, au final, pas
beaucoup d’informations.
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Figure 9 : Page produit découpe

Dans l’exemple ci-dessus, les informations encadrées en rouge sont les seules informations
ayant de la valeur dans cette page, le reste étant la charte graphique du site.

Bilan
Pour conclure sur cette évaluation subjective, il faut à nouveau souligner le désir
d’exhaustivité : on remarque que Copitec a tenu à décrire chaque service proposé pour
faciliter l’accès aux informations à ses clients.
Cependant, ces informations sont rendues plus ou moins invisibles par la charte graphique
et la structure du site, qui ne sont ni modernes ni ergonomiques.

Evaluation avec critères
Dans cette partie, nous allons utiliser des critères prédéfinis pour évaluer l’interface du site
internet de Copitec. Ces critères ont été proposés par l’INRIA, ceux utilisés seront choisis en
fonction de leur utilité par rapport au site étudié.

Guidage
Incitation
Comme illustré auparavant (cf. figure 3), un menu est disponible en haut de chaque page
permettant d’accéder facilement aux 4 parties principales du site, ainsi qu’aux souscatégories.
Il manque par contre un indicateur montrant sur quel onglet du menu nous nous trouvons
comme par exemple un changement de couleur ou la mise en gras de l’intitulé de l’onglet.
Groupement et distinction par localisation
Le template de base du site présente une structure assez classique : un bandeau en haut de
chaque page, ainsi qu’une image du logo de l’entreprise et un module de recherche sur la
gauche. Un second bandeau est présent en bas de page et présentant un lien vers les
mentions légales. Enfin, le contenu propre de la page est situé entre les 2 bandeaux et le
module de recherche.
Cette disposition ne nécessite donc qu’un court temps d’adaptation pour le visiteur puisqu’il
est habitué à ce format.
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Groupement et distinction par le format
Les contenus sont très inégalement différenciés en fonction des pages.
Sur certaines pages telles que celle de
l’entreprise, des blocs d’informations sont
différenciés grâce à une couleur de fond
différente. Cette page est illustrée dans la
capture d’écran ci-dessous. On peut
également retrouver ce type de groupement
dans la figure 8.
Figure 10 : Groupement par couleur de fond

Sur d’autres pages, les différentes informations sont
mises en valeur en changeant la couleur de la police.

Figure 11 : Groupement par couleur de police

Enfin, pour certains blocs, il n’y a pas de différenciation en dehors d’espaces entre les blocs.
Ces différents fonctionnements de groupement rendent difficiles l’expérience utilisateur
puisqu’il faut se familiariser avec différents comportements et qu’il n’est donc pas évident
de s’y retrouver en fonction des pages.
Clarté
Le site est lisible bien que, comme souligné auparavant, les différentes parties du site ne
soient pas différenciables au premier coup d’œil.
Par contre la police étant grosse et assez foncée par rapport au fond, il n’y a pas de soucis de
lecture à proprement parler.

Charge de travail
Concision
La charte graphique du site offre un résultat assez chargé à cause de grosses images ou gros
blocs de menu par exemple. Cela demande des efforts à l’utilisateur pour trier les
informations qu’il voit et en ressortir seulement les informations qui l’intéressent.
En particulier, le menu et le bandeau de gauche prennent beaucoup de place sur la page et
attirent donc l’œil du visiteur.
Par contre, les formulaires sont simples à utiliser, bien que le système notifiant l’utilisateur
qu’il a mal rempli les champs ne soit pas très pratique.
En effet, il faut cliquer sur valider pour être informé que l’on a mal renseigné un champ. Il
serait plus simple de notifier immédiatement l’utilisateur.
Actions minimales
A première vue, il y a très peu de clics à effectuer pour atteindre l’information désirée.
Cependant, des liens additionnels viennent parasiter la navigation et rajoutent des clics pour
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au final n’obtenir aucune information importante. Malgré ceux-ci, toute information est
accessible en moyenne en 2 clics.
De plus, le menu permet de revenir facilement aux parties principales du site.
Densité d’information
Les pages sont en général très chargées, et pas forcément à bon escient. En effet, les
différents éléments graphiques tels que le logo de Copitec ou encore le menu prennent
énormément de place et laissent peu d’espace dans la page. Mais il s’agit seulement
d’informations visuelles aidant notamment dans la navigation du site.
Cependant, comme souligné auparavant, les informations effectivement utiles sont plutôt
aérées puisqu’elles sont en faible nombre par page.

Adaptabilité
Flexibilité
La structure du site est très statique, c’est à l’utilisateur de s’y adapter pour trouver
l’information recherchée.
Expérience utilisateur
Les interactions de l’utilisateur sont très limitées : il ne peut que remplir des formulaires.

Homogénéité
L’IHM du site est homogène, elle conserve la même structure sur chaque page, à savoir un
menu en haut de page, un bandeau à gauche avec le logo de la société et un module de
recherche, et un bandeau de bas de page.
Quelques différenciations et regroupements d’informations que nous avons relevé et
expliqué dans la partie concernée ne sont cependant pas très homogènes. Il aurait fallu
opter pour un seul système de groupement d’informations.

Compatibilité
Le site est compatible sur Chrome, Firefox, Safari mais ne s’adapte pas aux différents
appareils ou résolutions d’écran.

Evaluation avec méthode : la méthode CEPIAH
Nous allons maintenant utiliser la méthode CEPIAH afin d’étudier l’IHM du site de Copitec.
CEPIAH est un outil d’aide à la conception et à l’évaluation de sites web pédagogiques. Bien
que le site étudié n’ait pas un but éducatif, il est tout de même utile de l’évaluer grâce au
projet CEPIAH puisqu’il permet de couvrir un grand nombre de critères.
Certains domaines ou questions seront écartés lors de l’évaluation car ils ne correspondent
pas au site étudié.
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Technique

Ergonomie
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IHM

Résultat

Par le biais de la méthode CEPIAH, je remarque qu’en dehors de l’IHM, j’obtiens une note
calculée relativement proche de la note subjective pour les différents thèmes. En effet, pour
ce thème précis, j’ai été influencée par le manque de praticité et de modernité du site. Je ne
le trouvais pas ergonomique et peu pratique à utiliser pour rechercher une information
précise, j’avais donc un à priori plutôt négatif.
Or, pour évaluer ce thème, CEPIAH utilise des points très concrets et précis qui sont
respectés sur le site étudié et permettent donc d’augmenter la note.
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C’est en partie pour cette même raison que la note que j’ai donné pour mes impressions
générales est bien plus basse que le résultat calculé. Mes impressions étant biaisées par
l’ergonomie mal travaillée du site.
De plus, je regrette que le système de note subjective soit aussi restreint. En effet, nous
n’avions que 4 niveaux d’évaluation possibles (0, 6, 14 ou 20/20). Cela permet donc très peu
de personnalisation de la notation.

Bilan
Les différentes évaluations effectuées ont permis de mettre en valeur les forces mais
également les faiblesses du site de Copitec, et ce grâce à plusieurs critères ou systèmes de
notation différents.
L’évaluation subjective traduit beaucoup de points négatifs car j’ai été gênée par la
navigation sur le site ainsi que son aspect général qui n’est pas moderne.
Il n’y a pas eu beaucoup de points positifs relevés car lorsque l’on n’est pas guidé par des
critères, on a tendance à remarquer soit les côtés positifs si l’on apprécie le site, soit les
points négatifs si l’on ne l’aime pas. Il en résulte donc une évaluation très orientée et
absolument pas exhaustive. D’où la nécessité de tester plusieurs techniques ou critères
d’évaluation afin de s’assurer de couvrir un maximum de critères.
L’évaluation grâce aux critères de l’INRIA permet ainsi d’obtenir une évaluation plus
objective et plus exhaustive. En effet, je n’avais pas pensé à certains des critères évalués qui
sont pourtant très importants aujourd’hui comme par exemple l’adaptabilité du site. Elle a
également mis en lumière de nouveaux points positifs du site que je n’avais pas considéré.
Enfin, la méthode CEPIAH permet d’examiner le site d’un œil plus professionnel mais elle
utilise beaucoup de critères ne s’appliquant pas au site internet étudié.
Elle permet cependant d’apporter de nouveaux critères tels que le fonctionnement du site
d’un point de vue technique.
Mais les concepts utilisés paraissent un peu trop théoriques et dépassés : on ne prend pas
en compte l’impression générale de l’utilisateur mais plutôt des points précis tels que
l’organisation des éléments multimédia. Bien que les questions utilisent parfois des
technologies ou concepts un peu dépassés, cela fonctionne avec le site de Copitec puisqu’il
n’est pas récent.
L’utilisation de concepts théoriques explique la relative bonne note qu’il a obtenu grâce à la
méthode CEPIAH. En effet, mon point de vue était influencé par le fait que pour moi, le site
était très peu pratique et pas moderne.
Pour conclure, le site de Copitec remplit son objectif qui est d’informer ses utilisateurs sur
les services proposés mais est par contre très peu pratique à utiliser.
Cet exercice d’évaluation de site permet néanmoins de mettre l’accent sur de nombreux
points de vigilance à surveiller lors de la conception d’un site web afin de faciliter
l’expérience utilisateur.
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