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I) Description du site 
 
Tout au long de l’UV d’API08, il nous est demandé de faire un mini-projet permettant la mise 
en application des méthodes facilitant le design et l’ergonomie d’un site internet. Nous devrons 
donc créer et présenter un site répondant à certains critères. Pour facilité sa confection, une 
étude préalable sera effectuée, permettant le recueil des besoins et la détermination des atouts 
et faiblesses d’un tel site. 
Nous avons décidé de faire le site d’une association « festive » de l’UTC, Etuville. Cette 
association s’occupe de 2 grands évènements de l’UTC, le gala de l’école et d’une soirée privée 
au parc Astérix. Pour faciliter notre étude, j’ai décidé d’analyser ce qu’il existe déjà et qui peut 
ressembler à notre besoin futur. Mon analyse se porte sur le site de l’association « SURF UTC ». 

 
A) Description globale 

 
SURF UTC est un site vitrine permettant à l’association d’avoir une visibilité auprès des 
étudiants. Chaque année, un voyage d’une dizaine de jours permettant à un groupe de 30 à 60 
étudiants de faire du surf pendant leurs vacances, à un prix abordable pour des bourses 
d’étudiants.  
Nous trouvons donc une page d’accueil, une présentation de l’association, une présentation de 
l’équipe gérant le projet, une présentation du voyage de l’année en cours, un retour sur les 
précédentes éditions ainsi que différents moyens de contacter cette association. 

 
Il se destine à tous les étudiants de l’UTC souhaitant avoir des informations sur cette 
association, le voyage et pourquoi pas aux personnes encore hésitantes au départ. Ce site est 
présenté comme tous les nouveaux sites vitrines. Un menu est proposé et chacun de ses onglets 
renvoie sur une portion de la page et non sur des pages différentes du site. Le site est en fait une 
seule et unique page avec les informations les unes à la suite des autres. Chaque partie est 
séparée clairement par un fond différent.  
 

B) Description « page » par « page » 
 
Bien que le site ne contienne qu’une seule page réelle, je vais le décrire en considérant chaque 
catégorie du menu comme une page. Il y en a, en tout, 6 et ces dernières sont assez courtes. 
 

 



	

API08	:	IHM	et	Multimédia	 					Semestre	P16	 VOINIER	Bruno	

Ce qui pourrait être la page d’accueil contient une barre de menu en haut. Cette barre suit le 
lecteur tout au long du défilement. Elle est « fixe » en haut du site. Le reste de la page est une 
photo de fond avec des liens renvoyant sur d’autres catégories.  

 

 
 

Vient ensuite la partie de présentation de l’association via un texte la présentant et expliquant 
le but du séjour. 

 

 
 

Nous continuons sur la présentation des membres de l’association par une galerie de photos 
cliquables les unes à côtés des autres. 
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Nous revenons maintenant sur une catégorie présentant le nouveau voyage que l’équipe 
organise. Cette catégorie ressemble à la catégorie de présentation de l’association. Un texte 
descriptif sur un fond coloré. 
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Dans un style similaire à la catégorie précédente, nous avons un rapide retour sur les éditions 
précédentes. La différence se trouve dans l’ajout d’une vidéo retraçant les exploits des 
valeureux voyageurs. 

 

 

 
 

Enfin le site se termine par une page de mise en contact avec l’association sur différents canaux. 
Nous trouvons aussi des liens pour suivre le voyage via des réseaux sociaux. 
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II) Evaluation subjective 
 

A) Points positifs 
 
A première vue, et sans moyen d’analyse, il ressort 3 atouts sur ce site. Le premier étant le ton 
employé sur les différentes parties textuelles. Le site est conçu pour des étudiants. Le public 
visé est donc jeune. Le vocabulaire choisi colle aux attentes des jeunes. Le style est 
humoristique sans pour autant tomber dans la lourdeur et la vulgarité. C’est pour moi un atout 
qui permet d’accrocher rapidement le lecteur et donne envie de parcourir le site. La touche 
humoristique sait s’effacer au profit d’un ton plus sérieux lorsque cela s’y prête comme par 
exemple pour la présentation de l’association. 

 
Le deuxième point positif est le design du site. Il est épuré, il n’y a pas trop d’effets inutiles. 
Les photos choisies sont professionnelles et collent avec le thème qui reste le surf et le Maroc. 
Nous y trouvons donc une photo sous le soleil laissant penser que la mer est proche et sur la fin 
du site une autre représentant des dunes de sables évoquant le Maroc. La police d’écriture est 
claire, sans fioriture inutile. 

 
Enfin, le dernier grand atout de ce site est l’ergonomie. Il est assez facile de se repérer lors de 
la navigation. Nous pouvons également reconnaître intuitivement les liens cliquables qui 
provoque une action sur le site lorsque c’est possible. Une personne n’ayant jamais utilisé 
internet peut facilement surfer sur ce site et comprendre comment celui-ci fonctionne sans pour 
autant connaître ses fonctionnalités à l’avance. Le déplacement entres les différentes catégories 
est orientée de deux façons différentes, par le menu du haut et un bouton en bas à droite du site, 
ce qui facilite la visite de l’utilisateur. 
 

B) Points négatifs 
 
Malgré un premier avis satisfaisant, j’ai noté quelques faiblesses sur ce site. Il me semble que 
des modifications sont nécessaires pour en faire un site complétement fini et abouti. Si l’on 
s’arrête sur le graphisme et même si dans une vision d’ensemble je trouve le site joli, on peut 
l’améliorer sur certains détails. 
Le choix des couleurs pour les catégories textuelles sont discutables. Elles vont mal ensemble. 
Surtout lorsque l’on passe d’un bleu gris à un orange « flashi ». Ensuite, le bouton en bas à 
droite servant à faire défiler les pages est, soit sur le texte, soit confondu avec le fond. Il aurait 
fallu adapter le positionnement et la couleur pour l’intégrer correctement sur ce site. 
 

 

Le bouton est 
ici 
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La dernière chose qui n’est pas cohérente dans ce design est l’emploi d’icônes pour les onglets 
du menu. Cela est une bonne idée, c’est fait pour améliorer la lecture de l’utilisateur. Il est plus 
facile de retenir un dessin qu’un texte des fois mais il faudrait que les deux aient un lien. Mettre 
une roue crantée pour designer la page décrivant le voyage n’est pas utile. 
 
Lorsque l’on se rend sur ce type de site, on cherche des renseignements sur le voyage. Or ici, 
une brève description est faite. Il manque par exemple le prix, ce que cela comprend, les 
horaires de départ. Toutes informations relatives au voyage seraient bonnes à expliciter. Le fait 
de mettre un cours descriptif est bien pour ne pas surcharger la page et laisser un design épuré, 
mais il faudrait soit, sur un lien renvoyant vers un fichier à télécharger, soit renvoyant vers le 
site du lieu où l’on doit séjourner. Il n’y a d’ailleurs aucune photo de l’endroit pour se faire une 
idée du cadre. On part dans l’inconnu. 
 
Un autre point négatif est que le concepteur du site à surement utilisé un template mais qu’il ne 
l’a pas adapté à son besoin. Il reste en page d’accueil un texte « #édition de Noël spécial 
Matthias Portellano ». Cette inscription n’a rien à faire sur ce site et devrait être retirée. D’autre 
part, le template offre la possibilité de suivre le site sur les réseaux sociaux classiques (boutons 
en bas du site). Malheureusement ces boutons sont inexploités. Ils ne sont pas cliquables. Quel 
est l’utilité de les laisser apparents sur le site ? Soit on les supprime soit on les utilise pour 
justement mettre les photos du séjour sur Instagram par exemple.  
 
La partie contact du site est à revoir aussi. En effet, les liens servant aux contacts sont cliquables 
mais renvoient tous vers le haut du site. Ceci est donc inutile. De plus, lorsque l’on ne veut pas 
être contacté par un canal en particulier, évitons de proposer ce canal pour au final dire que l’on 
ne l’utilise pas. 
 

                                                                  
 
Enfin la dernière partie négative du site est la galerie photos sensée présenter les membres de 
l’équipe. Qu’apporte cette partie, si ce n’est une éphémère célébrité aux différents acteurs ?  
Il est possible de cliquer sur chaque photo mais aucune info en ressort. On agrandit simplement 
la photo de la personne. Comment puis-je connaître ou même contacter un des membres ? Des 
informations sur leur responsabilité dans l’association et un moyen de contact personnel serait 
un plus. 
 
 
 
 
 

Informations inutiles ici  
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III) Evaluation avec critères 
 
Pour évaluer le site avec des critères donnés, j’ai choisi d’analyser les 8 critères « détaillés » du 
cours « ergonomie et ihm ». Ces critères ne sont peut-être pas tous utiles sur le type de site 
étudié, nous le verrons par la suite. 
 

A) Incitation 
 
En haut du site se trouve le menu. Chaque fois que l’on passe d’une catégorie à l’autre, l’onglet 
du menu correspondant est surligné avec la couleur de fond de la catégorie. Le menu étant fixe, 
lorsque l’on défile la page le menu reste affiché. On peut donc se repérer facilement sur l’état 
dans lequel on se trouve. 
Par ailleurs, lorsque des actions utilisateurs (ici des clics vers des liens) sont disponibles, les 
animations minimalistes mises en place permettent à l’utilisateur de comprendre intuitivement 
qu’une action est disponible. Sur les photos, lorsque le curseur de la souris passe dessus, la 
photo se dégrise. Sur des liens comme ceux disponibles pour les contacts, les logos associés 
remontent légèrement au passage de la souris. 
 

B) Groupement / Distinction par localisation 
 
Le site étant plutôt un site vitrine, la présentation est unique sur la page complète. Découpé en 
catégories, le contenu reste centré sur l’écran. 
Il manque, sans doute, pas mal d’informations comme précisé lors de l’analyse subjective pour 
pouvoir faire du groupement et de la distinction par localisation.  
Notamment, l’ajout d’une barre de recherche par exemple pour accéder à des informations 
souhaitées serait un plus. 
 

C) Groupement / Distinction par le format 
 
Il y a très peu de cohérence entres items. La seule cohérence existante est la couleur des 
catégories que l’on retrouve dans le menu. Lorsque l’on passe le curseur sur une catégorie, 
celle-ci est soulignée d’une certaine couleur. C’est cette couleur que l’on retrouve en fond sur 
la catégorie. 
Il manque par contre de cohérence entres les logos du menu et ceux que l’on retrouve dans les 
autres catégories. Pourtant ces logos renvoient vers les mêmes liens. 
 

D) Retour informatif 
 
Le site étant peu volumineux en ressources, nous pouvons surfer assez rapidement dessus. Le 
retour informatif, d’un point de vue temps de réaction est bon. Par contre, certains retours 
informatifs ne sont pas bons. Le bouton en bas à droite permettant de faire défiler les catégories 
ne fonctionne pas correctement suivant les scénarios. De plus, lorsque l’on clique sur les liens 
de contact, on revient sur la page d’accueil. Il n’y a donc aucun intérêt à laisser la possibilité à 
l’utilisateur de pouvoir cliquer dessus. 
Le retour informatif de ce côté là est donc très mauvais. Pourquoi ne pas faire un formulaire de 
contact classique pour créer un lien entre l’utilisateur et le site ? Cela permettrait d’optimiser le 
feedback utilisateur. 
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E) Clarté 
 
C’est un des atouts de ce site. Le site est lisible, épuré. La typographie choisie est agréable à la 
lecture. Tout est fait pour gêner le moins possible la lecture de l’utilisateur. Les couleurs de 
fond et la couleur d’écrite choisies sont en phases. Le template utilisé est optimisé pour que 
l’on trouve facilement les informations cherchées. 
  

F) Concision 
 
Il n’y a aucune charge de travail sur ce site. La version proposée est en fait un site de 
présentation. L’utilisateur n’a donc rien à faire. 
 

G) Actions minimales 
 
En maximum 1 clic nous accédons au contenu voulu. Cela est dû au minimalisme des 
informations présentes. Le développeur n’a pas poussé très loin les possibilités d’actions. Il a 
mis le minimum d’informations possibles. Ça mériterai d’avoir plus d’actions possibles. Nous 
sommes bridés par la « pauvreté » des informations. Cela réduit à 1 le nombre de clic à effectuer 
pour quoi que ce soit. 
 

H) Densité d’informations 
 
Comme déjà dit auparavant, le site manque d’informations. On ne peut donc pas dire que la 
densité d’informations soit insurmontable. Le peu de texte que l’on trouve fait au maximum 10 
lignes. On prend facilement le temps de lire. Le site est peu chargé et les pages sont aérées. Le 
concepteur n’a pas cherché à remplir le vide absolument. Il aurait par contre pu enlever certains 
outils du template qui n’apporte aucune information cohérente ici. Tout le site est déroulé de 
façon hiérarchique et séquentielle.  
 

IV) Evaluation du site avec la méthode CEPIAH 
 
Plusieurs catégories sont disponibles pour l’évaluation par la méthode CEPIAH. Après avoir 
répondu à un mini questionnaire, les catégories d’analyses seront : Technique, Ergonomie, IHM 
et Structuration. Je n’ai pas utilisé toutes les sous parties de chaque catégorie pour évaluer le 
site. 
Pour les résultats qui vont suivre, il ressort que j’ai eu du mal à nuancer les réponses aux 
questions. J’ai en effet souvent répondu le maximum ou le minimum. Je trouve la méthode de 
calcul un peu abrupte. Ne serait-ce que pour la note subjective qui va de 5 en 5. Néanmoins la 
cohérence de presque tous les résultats obtenus laisse penser que l’approche de cette méthode 
est correcte. 
 

A) Technique 
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Ce qui ressort de l’analyse technique est que le site comporte des défauts mais qu’il reste bien 
conçu comme le montre la note calculée de 14/20. Cette note est en accord avec mon analyse 
subjective. 
Il est pratiquement impossible de concevoir un site parfait, fonctionnant sur tous les 
navigateurs. De plus, sur ce site, nous voyons clairement que le travail a vite été réalisé, pour 
une question de temps surement. L’utilisation d’un template minimise les erreurs mais les 
ajustements servant à coller parfaitement à ce que l’utilisateur recherche sur un tel site n’a pas 
été fait. 
Le corps du site est fait de façon traditionnel, plutôt bien réalisé d’ailleurs. N’oublions pas que 
le public visé est un public étudiant. Nous aurions pu retrouver un peu plus de fantaisie parfois. 
Sortir du cadre ne veut pas dire que le site sera moins bon. 
On note des points positifs, comme le fait d’avoir une différenciation entres liens externes et 
internes. Le problème reste que les liens externes ne fonctionnent pas. 
Pour moi, d’un point de vue technique, ce qu’il faut absolument changer sur ce site est la partie 
contact qui n’apporte aucune plus value et qui renvoie nulle part, or pour un site présentant un 
voyage, l’utilisateur doit pouvoir contacter les responsables pour avoir des informations 
précises qui ne sont pas forcément détaillées au départ. 
La mise à jour des informations semble rare, ce qui est dommage. Pourquoi ne pas présenter 
les voyages précédents sous forme de galerie photos ou vers des vidéos YouTube ? Pourquoi 
ne pas détailler le séjour actuel de façon plus claire, avec les prix, un lien vers le site du camping 
etc ? 
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B) Ergonomie  
 

 
 
C’est l’atout de site. Il n’y pas énormément d’informations dessus, donc le créateur à tout misé 
sur l’ergonomie. La note calculée par la méthode CEPIAH et celle que je lui ai attribuée de 
façon subjective sont identiques et élevées. Cela montre que l’ergonomie du site est un atout. 
Chaque action est facilement repérable et reste identique d’un bout à l’autre du site lorsque cela 
réfère à la même chose. Aucune modification de comportement trouvée.  
Il n’y a pas de moteur de recherche, ni de barre de recherche pour aider le lecteur mais cela ne 
pose pas de problème. Elle serait inutile ici lorsque l’on regarde la présentation proposée. 
L’utilisateur à le choix pour sa navigation, soit par un bouton (en ne parlant pas du bug trouvé 
dessus) soit par le menu. Cela lui permet de se rendre de catégorie en catégorie de façon fluide. 
Un système de couleurs assez simple à comprendre lui permet de savoir où il se trouve à tout 
moment de sa navigation. 
 

C) IHM  
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J’ai surement un peu sur-noté la partie IHM lors de mon évaluation. Je trouve cette catégorie 
correcte et faisant partie des plus du site mais elle comporte quand même des défauts. 
Notamment pour les informations essentielles. Elles n’apparaissent nul part dans le site de façon 
à ce que l’utilisateur les remarque au premier coup d’œil. Mieux encore, certaines informations 
essentielles n’apparaissent pas du tout. 
Par contre, le concepteur n’a pas manqué de varier les présentations des informations en 
alternant texte, photos et vidéos. Le bon canal de communication est choisi en fonction de 
l’information à vouloir faire passer. Une vidéo pour montrer le voyage précédent, un texte pour 
décrire l’association ou encore des photos pour en présenter ses membres. 
Les liens « morts » et une phrase du modèle de template laissés sur la version fonctionnelle 
nuisent à cette IHM. 
Le graphisme est assez joli et contribue à la note élevée de l’IHM. Les photos d’arrière plan et 
les couleurs choisies sont professionnelles. Cela donne envie de parcourir le site sans savoir ce 
que l’on va trouver dessus. 
 
 

D) Structuration 
 

 
 

La structure du site est moderne. Elle est découpée en plusieurs catégories bien ordonnées. On 
ne trouve pas dans une catégorie, une information que l’on devrait plutôt retrouver dans une 
autre. Cela a bien été pensé avant la réalisation et permet de savoir où l’on est.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

API08	:	IHM	et	Multimédia	 					Semestre	P16	 VOINIER	Bruno	

 
V) Bilan 

 
Par une analyse suivant 3 méthodes, nous avons pu détailler les forces et faiblesses du site de 
l’association de surf de l’UTC. Certaines analyses se retrouvent dans les 3 méthodes, d’autres 
s’opposent légèrement en fonction de l’attente sur ce que veut faire le site et d’autres encore, 
sont oubliées dans une méthode mais pas dans une autre. La force de l’analyse globale réside 
donc dans la multitude de méthodes et donc de critères employés.  
Lorsque l’on regarde un site, on a tendance à faire ressortir d’avantages de points négatifs que 
positif. C’est en tout cas ce qui ressort de mon analyse subjective et de mes commentaires sur 
les résultats de la méthode CEPIAH. 
 
Mon analyse subjective est surement faussée par ce que j’aimerai trouver en allant sur le site 
de SURF’UTC. Mes attentes ne sont peut-être pas celles de mon voisin. En ce qui concerne le 
design, cela dépend aussi des goûts de chacun. Il existe des bonnes pratiques sur le web qui 
correspondent au plus grand nombre. J’ai essayé au maximum de juger le site en fonction de 
ses bonnes pratiques et de ce qu’on retrouve sur des sites équivalents au site de l’association. 
 
L’évaluation par critères reste pour moi aussi subjective en fonction de comment l’analyste 
comprend ce que le critère représente. 
Elle est pour moi plus générique que la méthode CEPIAH, peut-être plus juste que la méthode 
subjective mais comme l’analyste n’est pas guidé, les défauts et qualités qui en ressortent ne 
seront peut-être pas les mêmes suivant les personnes qui rédige le rapport. Aussi, la nuance que 
l’on peut avoir avec cette méthode diffère de la méthode CEPIAH. Cela permet surement de ne 
pas classé un site comme exceptionnel ou au contraire complètement obsolète mais de pointer 
une ou plusieurs parties à retravailler. 
 
Comme dit lors de mon analyse des résultats de la méthode CEPIAH, je pense que cette 
méthode n’est pas forcément adaptée à tout type de site. Il y a une multitude de critères possible 
mais certains sont très orientés sur un type particulier de site. De plus, la nuance de note est 
assez faible (seulement 4 choix par réponse).  
Enfin, certains aspects ou critères sont obsolètes aujourd’hui. Cela n’empêche pas d’avoir une 
analyse finale se rapprochant de la réalité, que l’on peut ensuite nuancer en fonction du site que 
l’on a choisi. 
Il faut faire attention lors des réponses aux questions de ne pas se laisser influencer par notre 
analyse subjective mais de bien répondre objectivement à ce qu’il ressort des aspects étudiés. 
Je m’interroge sur les notes que j’aurai pu obtenir avec plus de nuances possibles lors des 
réponses aux questions posées. 
 
Cette évaluation me permettra d’avoir du recul sur le projet à développer pour cette UV et me 
donnera des pistes à creuser pour réussir le site d’Etuville en tenant compte des besoins de 
l’association et du confort que doit trouver l’utilisateur lors de sa navigation. 
 
 
 
 


