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INTRODUCTION
Ce document est réalisé dans le cadre de l’UV IHM et Multimédia (API08) suivie à l’UTC. Cette
UV nous apprend les différentes méthodes d’analyse, de conception et de réalisation
d’interfaces d’applications et notamment de sites web.
Dans cette UV, nous devons réaliser l’évaluation d’un site web selon plusieurs méthodes :
l’évaluation subjective, l’évaluation par critères et l’évaluation selon une méthode présentée
en cours.
Dans ce document, je présenterai d’abord le contexte qui m’a amené à choisir le site
cherriz.com, puis j’effectuerai l’évaluation subjective selon les points qui me paraissent être
les forces et les faiblesses du site.
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CHOIX ET DESCRIPTION DU SITE

En plus de l’évaluation de site, nous aurons aussi à réaliser un site web en binôme au cours du
semestre. Ce site web doit être à destination d’un commanditaire extérieur à notre classe. Ce
commanditaire peut-être une association, un élève de l’école ou n’importe quelle autre
personne ou entreprise extérieure à l’UTC.
Le commanditaire de ce projet est un élève de l’école qui veut réaliser un site web pour une
personne de sa famille : un site vitrine permettant à cette personne de faire reconnaitre son
activité naissante, la vente de sacoches faites main, et de lui faire gagner en visibilité. Dans ce
contexte, le commanditaire nous a envoyé deux sites qui correspondent globalement au
travail qui est attendu en termes de fonctionnalités et contenu. www.cherriz.com est l’un
d’eux.
Cherriz est une boutique de cadeaux originaux en tous genres. Le site propose une multitude
d’accessoires et d’objets colorés et « fun ».
Voici la page d’accueil
du site qui donne un
aperçu global de son
design.

Figure 1 : page d’accueil

3/12
Alexandre Mertz

07/03/2016

Evaluation du site web cherriz.com – API08

L’accueil comprend un menu qui mène vers les différents articles par catégories.

Figure 2 : page d’articles

En choisissant une de ces catégories, nous pouvons accéder aux articles. Il est alors facile de
changer le type d’article désiré grâce au système de filtres sur la gauche. Les articles sont alors
classés selon différents critères, comme le sexe de l’utilisateur, sa taille…
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II.

EVALUATION SUBJECTIVE

2.1.

FAIBLESSES

Bien que la page d’accueil nous donne d’abord un bon aperçu, au vu de la multitude de
couleurs, nous nous rendons vite compte qu’elle est trop chargée. Il y a énormément
d’informations sur cette page, tellement qu’on s’y perd facilement.

Figure 3 : page d’accueil légendée
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Il m’a fallu plus d’une minute pour trouver une page de présentation du site web et de la
société. J’ai d’abord cherché dans le menu, puis je l’ai trouvée dans la rubrique « qui sommesnous » de la partie « informations » de la figure 2.

Figure 4 : lien vers la présentation du site

Pour les mêmes raisons, la police d’écriture est beaucoup trop petite. Les designers du site
ont voulu mettre trop d’informations sur les pages. Nous sommes obligés de chercher pour
nous rendre sur la page de notre panier par exemple.

2.2.

FORCES

Malgré sa petite taille, la police d’écriture est très agréable. C’est une sorte d’écriture cursive,
à la façon « maitresse d’école ». Les champs de textes sont d’ailleurs généralement sur un
fond de feuille à carreaux.

Figure 5 : écriture attachée

Les couleurs sont très variées sans devenir flash ou agressives.

Figure 6 : couleurs du site
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Lorsqu’on entre dans les pages de choix d’articles, la méthode de filtrage et tri des articles est
assez simple à manipuler et assez complète. Il est vraiment agréable de pouvoir de pouvoir
cumuler les filtres et tris.

Figure 7 : Système de filtrage des articles

Nous noterons aussi les animations de zoom sur les articles lorsque nous passons le curseur
sur ces derniers.

Figure 8 : Zoom de l’image lorsqu’on passe le curseur sur un article
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CONCLUSION DE L’EVALUATION SUBJECTIVE

A première vue, le site est très coloré sans être agressif pour les yeux. C’est assez agréable à
regarder. Cependant, on se rend vite compte que le contenu est mal agencé. Les pages sont
beaucoup trop chargées, et contiennent tellement d’informations qu’il devient difficile de
trouver celles que nous cherchons.
Pour ce qui est de la recherche d’articles, passer par le menu est assez long et laborieux
puisque ce dernier est encore une fois très chargé. En revanche, la recherche par tri
personnalisés est assez bien faite, elle est intuitive et fonctionne correctement.
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EVALUATION AVEC CRITERES

Les différents critères sont choisis en fonctions des critères de la méthode CEPIAH qui
paraissent utiles pour ce type de site web.

3.1.

ELEMENTS DE L’IHM

Design graphique : Le site est très coloré, mais très chargé.
Eléments multimédia : Comme c’est un site marchand, il y a beaucoup d’images des articles
en vente. L’animation de zoom sur les images lorsqu’on passe le curseur dessus ajoute une
touche d’interactivité au site.

3.2.

ERGONOMIE

Guidage : Le menu est en haut de la page, mais il n’est pas fixé. On est obligé de faire défiler
la page vers le haut pour y revenir. Les informations ne sont pas toujours évidentes à trouver.
Homogénéité : La charte graphique reste la même sur toutes les pages du site.
Manipulation : Le site ressemble à un site marchand tout à fait « classique » : Une page
d’accueil, un menu, des articles, un panier… Un utilisateur lambda n’a aucun mal à l’utiliser.
Navigation : l’utilisateur sait dans quelle page il se situe grâce au changement de couleur du
menu, ainsi qu’un indice de navigation.

Figure 9 : indice d’orientation dans le site

Charge de travail : la charge d’information du site force l’utilisateur à chercher certaines
informations.
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SCENARISATION

La scénarisation est tout à fait classique pour un site marchand : La page d’accueil nous permet
de voir les derniers articles. Nous pouvons effectuer des recherches d’article par mots clés
grâce à un moteur de recherche, ou en cherchant dans le menu. Chaque article choisit va dans
le panier. Lorsque nous voulons finaliser la commande, il faut s’authentifier, ou le cas échéant
créer un compte. Il faut valider son panier, rentrer ses informations bancaires et enfin
confirmer l’achat.
Tout utilisateur qui a déjà fait un achat sur internet n’aura aucun mal à retrouver son chemin
dans ce type de scénario.

3.4.

COMPATIBILITE

Le site fonctionne sur plusieurs navigateurs différents (Mozilla Firefox, Google Chrome &
Internet Explorer).
Le site n’a pas de version mobile, mais s’affiche correctement sur smartphone. Le menu
déroulant s’affiche mal. C’est gênant mais ne nous empêche pas de continuer à naviguer.
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EVALUATION AVEC UNE METHODE : METHODE CEPIAH

CEPIAH signifie Conception et Evaluation de Produits Interactifs pour l’Apprentissage Humain.
C’est une méthode qui permet d’évaluer des applications d’e-learning, mais qui est facilement
adaptable à tout type de projet informatique. Cette méthode permet de vérifier, lors de la
conception comme après le développement de l’application, que les différents éléments de
l’IHM soient conforme à l’utilisation et au besoin des utilisateurs de l’application.
Dans ce cas de test, je n’ai volontairement pas abordé certains critères qui sont plus adapté
aux applications e-learning qu’aux autres types d’applications. Aussi, j’ai essayé de
sélectionner les critères qui se rapprochent le plus de l’évaluation par critère effectuée dans
la partie précédente.
Pour chaque critère, on commence par donner une note subjective, puis on répond à un QCM.
On peut voir que la note subjective ne correspond pas toujours aux réponses que l’on donne
par la suite pour des critères précis.

Figure 10 : Diagramme des résultats de l’évaluation par la méthode CEPIAH

Dans le résultat final de cette évaluation, on peut se rendre compte qu’il n’y a pas de
continuité de note dans les critères. Le site a par exemple une grande homogénéité entre ses
pages ainsi qu’une facilité de manipulation due au fait que c’est un site marchand très
classique. En revanche il n’a aucune adaptabilité en fonction du type d’utilisateur.
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CONCLUSION
Ce travail d’évaluation de site était une première pour moi. J’ai pu y découvrir trois types
d’évaluations différentes. Il est très intéressant de comparer les résultats de chacune de ces
évaluations qui se révèlent souvent très différentes. Dans l’évaluation subjective, je ne me
suis concentré que sur l’aspect graphique du site. A l’inverse, en utilisant la méthode CEPIAH,
j’ai pu découvrir des critères d’ergonomie que je n’avais pas imaginé exister, mais qui se
révèlent inconsciemment très importants pour l’expérience utilisateur.
Il est enrichissant de découvrir ce travail d’évaluation qui se combine très bien avec
l’intervention sur l’UX design (conception de l’expérience utilisateur) en vue de la conception
du projet de réalisation de site que nous avons à effectuer dans la suite du semestre.
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