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Introduction 

Dans le cadre de l’UV API08, nous travaillons sur les Interfaces Homme – Machine (IHM) de support 

multimédia. Ainsi nous allons, au travers de ce dossier, analyser l’interface d’un site web existant. 

Dans une première partie, nous décrirons le site choisi et expliquerons ce choix. Ensuite, nous ferons 

une évaluation subjective de ce site. Nous ferons un premier état des lieux du ressenti de l’utilisateur 

lors d’une première visite. Nous ferons dans une troisième partie une évaluation selon des critères 

établis et plus objectif. Enfin nous compléterons cette analyser en utilisant une méthode créer pour 

cela, avant de dresser un bilan du site. 

1 Site 

1.1 Le choix du site 

Dans le cadre de l’UV API08, nous allons devoir réaliser une IHM d’un site web. Nous avons choisi, 

avec mon binôme, de refaire l’IHM du site d’une des associations de l’UTC : le POLAR. Cette 

association est l’une des plus importante de l’école, puisqu’elle propose des solutions d’impressions, 

de vente de fourniture scolaire, de location de manuels ou encore de mise en ligne et impression 

d’annale pour les révisions des partiels. Les activités de l’association étant variée, nous avons ciblé un 

site d’imprimerie, ce qui correspond à une grande partie de l’utilisation du POLAR par les étudiants. 

Nous avons aussi jugé important de trouver une imprimerie Compiégnoise  Ainsi, nous évaluerons le 

site http://acfm-impression.com/  

1.2 Description du site http://acfm-impression.com/ 

A la première visite du site, nous pouvons constater qu’il n’est pas à la pointe de la modernité et de 

la technologie, sans être complétement désuet. La page d’accueil est sobre, pour ne pas dire vide. Un 

message d’accueil, de courte présentation serait agréable et donnerait un aperçu immédiat des 

activités de l’entreprise au visiteur.  

Le nom de l’entreprise est clairement visible en haut de page et il y reste sur toutes les pages. Il passe 

du orange au blanc doucement. Je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux. En effet, lire une police 

blanche sur un fond bleu clair n’est pas très facile. 

http://acfm-impression.com/
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Le site présente une barre de menu 

en bas de page, qui reste présente 

tout au long de la navigation entre 

les pages. Les activités de l’entreprise 

y sont bien catégorisées.  

La charte graphique est respectée sur 

toutes les pages 

 

 

 

Chaque catégorie donne accès à une multitude de menu correspondant à différent type 

d’impressions par exemple. Cette entreprise propose de très nombreuse solutiuons d’impression sur 

différents supports. 
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2 Evaluation subjective 

Nous allons à présent évaluer le site de manière subjective. Nous donnerons notre ressenti lors de la 

navigation à travers les différentes pages du site. Le but n’est donc pas de vérifier si des critères 

précis sont respectés, mais de mettre en avant les forces et les faiblesses du site. 

2.1 Forces 

Les couleurs du site sont efficaces. Il est bien lisible. Le corps de la page est sur un fond noir, sur 

lequel les informations sont écrites en blanc. L’œil est attiré par cette zone et le message passe donc 

facilement. 

Les catégories du site sont bien séparées. L’utilisateur peut donc facilement se diriger sur le site et 

accéder aux services qui l’intéressent.  

Le menu de contact est bien clair. 

Toutes les informations 

nécessaires y sont bien visibles. 

L’ajout d’une carte est aussi un 

bon point. Cela permet à 

l’utilisateur de vite situé 

l’entreprise dans la ville. 

Les horaires d’ouvertures sont 

aussi un bon indicateur que 

l’utilisateur peut être amené à 

rechercher sur le site. 

2.2 Faiblesse 

Chaque catégorie propose trop de sous menus. On ne sait d’ailleurs 

pas toujours ou l’on se trouve. Il aurait peut-être était judicieux de 

changer la couleur du sous menu sur lequel l’utilisateur se trouve.  

De plus, le site présente un très grand nombre de sous catégories. Au-

delà du fait qu’il y en a trop, la moitié des liens sont mort et ne redirige 

vers aucune page. Au bout de quelques clics  dans le vide, l’utilisateur 

ne sait pas si l’entreprise propose réellement tous ces services. LA 

crédibilité et la fiabilité du site sont ainsi mis à mal. 
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Le site ne propose jamais de prix. L’utilisateur est obligé de demander un devis en ligne. Ce devis est 

fait via une autre interface. C’est assez déroutant, même si elle est ressemblante, on a l’impression 

d’être sur un autre site.  

 

Même les logos des onglets diffèrent :  

 

3 Evaluation critères  

Maintenant, nous allons faire une évaluation plus objective. Pour cela, nous allons nous appuyer sur 

les travaux de l’INRIA et évaluer le site selon les différents critères qu’ils ont établis. 

3.1 GUIDAGE 

Les catégories sont bien séparées. L’utilisateur sait tout de suite vers quel menu il doit se diriger. 

Cependant les nombre de sous menus est vraiment trop dense. Ils ne sont pas toujours disposés de 

la même manière. 

De plus, aucun moyen visuel n’est mis en œuvre ou niveau des menu pour indiquer à l’utilisateur 
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dans quel menu il se situe, ni à quel niveau de l’architecture du site il est. 

Certains menus renvoient vers des pages externes sans que l’utilisateur puisse s’y attendre. 

La lecture est dans l’ensemble facile.  

3.2 CHARGE DE TRAVAIL 

3.2.1 Concision 

Les textes sont peut-être trop concis. Il manque certaines informations essentielles comme les prix. 

Un ordre de grandeur serait le bienvenu. 

3.2.2 Actions minimales 

Toutes les informations sont facilement atteignables. Par contre, comme expliquer auparavant, il est 

difficile de se situer, et donc compliqué de faire un retour en arrière rapidement et facilement.  

Les liens vers les pages externes s’ouvrent automatiquement dans la même fenêtre, ce qui 

complique encore plus le retour en arrière. 

3.2.3 Densité d'information 

Le site comporte trop de sous-menus, dont certains ne renvoient vers aucune page. L’utilisateur peut 

perdre du temps à trouver la sous-catégorie qui l’intéresse. Ces sous menus ne sont pas classé selon 

un ordre déterminé, que ce soit alphabétique ou selon le type de support (papier, affiche, livre par 

exemple) 

3.3 CONTRÔLE EXPLICITE 

L’utilisateur est maître de sa navigation. C’est lui qui gère toutes les actions du début à la fin. Le site 

ne prend jamais la main par-dessus l’utilisateur.  

3.4 ADAPTABILITÉ 

Le site à juste une fonction de vitrine. Il ne s’adapte pas aux besoins de l’utilisateur. Il n’y aucune 

fonction de recherche par exemple. 

3.5 GESTION DES ERREURS : 

Le site propose des menus avec des liens dans le vide. Il n’y aucun message d’erreur, il ne se passe 

juste rien et l’utilisateur ne change pas de page. C’est déroutant pour l’utilisateur. Il ne sait pas si le 

menu ne devrait pas exister ou s’il s’agit d’une erreur non gérée. 
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3.6 HOMOGENEITE  

Le site est bien homogène. La chartre graphique est bien présente sur toutes les pages. Il ne se 

distingue pas spécialement d’un autre site cependant. Il est plutôt banal. 

Il aurait peut-être été agréable d’ajouter des couleurs, par exemple en associant chaque catégorie à 

une couleur. En effet, ces catégories sont bien distinctes, cela serait un indicateur supplémentaire 

pour l’utilisateur pour se situer sur le site. 

3.7 COMPATIBILITÉ 

Le site est compatible sous plusieurs navigateurs. Cependant, il n’est pas responsive. Et n’est pas 

compatible avec les navigateurs pour smartphones qui disposent de petits écrans. 

4 Méthode CEPIAH 

Maintenant, nous allons utiliser une méthode pour évaluer le site selon certains critères. Pour cela, 

nous allons utiliser la méthode CEPIAH. 

Cette méthode nous donne le résultat général suivant :  

 

On constate donc que l’IHM du site est plutôt correct. Cependant, la technique et l’ergonomie 

mériterait d’être améliorés.  
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Voici le résultat détaillé de l’ergonomie du site. :  

 

On s’aperçoit que le site est bien homogène. En effet, toutes les pages utilisent la même charte 

graphique. Cependant, il n’est pas du tout adaptable, ce qui a un impact direct sur sa manipulation. 

C’est vraiment un site « vitrine » qui se contente d’afficher la liste de produits et services proposés 

par l’entreprise. La barre de menu en bas de page est assez inhabituelle. 

Les nombreux liens qui pointent vers aucunes pages font largement baisser la note de la navigation 

5 Bilan 

Ce site apparaît comme un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans son ensemble. L’IHM en 

elle-même est bien gérée, bien uniforme mais ne représente pas l’identité de l’entreprise. Mais d’un 

point de vue navigabilité et prise en compte des attentes de l’utilisateur, tout est à revoir. 

Ce rapport permet de prendre conscience des différents aspects à prendre en compte lors de la 

création d’un site web. La liste des critères s’avère finalement intéressante et assez exhaustive pour 

réaliser une interface performante et agréable. 


