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FIGURE 1 : CAPTURE DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET DE L’INSEP : HTTPS://INSEP.FR 

Introduction  
J’ai choisi d’analyser le site web de l’INSEP (https://insep.fr) car son thème est raccord au site 
que nous avons prévu de construire pour le projet. En effet, dans le cadre de cette UV, nous 
avons pour projet de réaliser le site internet de l’association de sport « Power House ». 


Ce site est le site officiel de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance. Il 
propose donc à son public différents articles sur l’actualité sportive, promeut des magazines, 
événements et rencontres portés sur sport mais recense aussi les différents pôles sportifs de 
France pour un grand nombre d’activités. 


Description  
Le logo est le premier élément de la page d’accueil (FIGURE 1) que l’on visualise, situé tout en 
haut à gauche de la page. Il est directement suivi d’un décompte pour les prochains jeux 
olympiques et paralympiques d’été, d’un contrôle dont on imagine qu’il permette de traduire la 
page mais qui, en pratique, l’actualise seulement, et de liens vers les différents réseaux sociaux. 

Vient ensuite un panneau avec trois contenus défilant, en dessous duquel on peut trouver trois 
contrôles : un permettant d’accéder à des informations relatives à l’organisation de l’INSEP, un 
permettant d’accéder aux pages des sports possédant un pôle en France, et un permettant 
d’effectuer une recherche sur le site. 

Sous ces trois contrôles, se trouve d’abord une liste d’actualités sportives puis un lien vers 
« INSEP TV » sous lequel un panneau affiche la dernière actualité du compte Twitter de l’INSEP. 
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Enfin, en bas de page se trouve trois bandeaux horizontaux, un permettant d’accéder à divers 
sites rattachés à celui de l’INSEP, un listant les partenaires commerciaux et un listant les 
partenaires institutionnels de l’organisation.




FIGURE 2 : CAPTURE DES PARTENAIRES DÉFILANT EN BAS DE PAGE 

Une description des pages relatives aux pôles sportifs sera faite dans l’analyse subjective. 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Analyse subjective 
Plusieurs éléments m’ont frappé lors de ma première visite sur ce site. Le premier, est la présence 
de bandeaux verticaux à droite et à gauche du corps du site [1]. La majorité des sites internet 
élaborés aujourd’hui sont structurés horizontalement et non-verticalement comme celui-ci. On 
imagine ce choix esthétique, mais d’une part ces bandeaux occupent un tier de l’écran et donc 
réduisent le nombre d’informations affichables, et d’autre part leur graphisme n’est à mon sens 
pas cohérent avec celui du reste de la page, ce qui nous amène vers le second point : la charte 
graphique. 


Plusieurs éléments de la charte graphique donnent un aspect ancien au site et contrastent avec le 
design moderne des sites web développés aujourd’hui. On imagine que les couleurs principales 
sont le beige et le bleu, mais d’autres sont encore présentes dans les bandeaux, contrairement 
aux sites modernes où les couleurs sont généralement limitées au nombre de trois. En plus des 
nombreuses couleurs, certaines sont altérées par des effets de dégradé ou agrémentées de 
motifs ce qui alourdit encore le rendu visuel global du site. Par ailleurs, certains éléments 
graphiques possèdent un style seulement partiellement similaire, ce qui enlève de la cohérence au 
design. Je pense notamment aux contrôles « Notre organisation », « Les pôles France » et à la 
loupe de recherche [2] (FIGURE 3). Cette dernière possède par exemple des bords droits alors 
que les deux précédents ont un bord arrondi, et il en va de même pour le menu déroulant 
apparaissant au clic sur l’un d’eux [3]. Ensuite, certains éléments ne sont pas alignés, et cela 
donne un effet « bancal » au site [4]. 


FIGURE 3 : CAPTURE DE LA PAGE D’ACCUEIL LORSQUE LE MENU « LES PÔLES FRANCE » EST SURVOLÉ 

Enfin, passons à la navigation. Lors de ma première visite du site, j’ai eu des difficultés à 
appréhender ses différents objectifs et fonctionnalités. Il n’est pas évident de comprendre ce qu’il 
est possible de faire ou d’apprendre. La page d’accueil est très chargée : un panneau diaporama 
fait défiler des informations très différentes et reste parfois bloqué sur la diapositive de 
présentation du magazine « INSEP le mag », une section « Actualités » ainsi qu’une section « Fil 
infos » semblant être des copies tant les articles qui y sont présentés sont similaires, une section 
« INSEP TV » censée contenir la diffusion d’une vidéo en direct mais qui n’affiche qu’un message 
d’erreur lorsque l’on essaie de la lire, un fil d’actualités Twitter et enfin divers liens en bas de page 
pour nous rediriger vers d’autres sites rattachés à celui de l’INSEP [5]. 
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FIGURE 4 : CAPTURE DES LIENS DE REDIRECTION EN BAS DE PAGE 


Il est donc difficile de se repérer sur la page d’accueil tant celle-ci est chargée. Lorsque l’on se 
rend sur un article via le fil d’actualités, nous avons accès au contenu de l’article ainsi qu’à un 
outil de recherche avancée parmi l’historique des articles [6]. Le titre « ACTUALITES » est rogné et 
je trouve que cela ne fait pas très professionnel.


 
FIGURE 5 : CAPTURE DES LIENS DE REDIRECTION EN BAS DE PAGE 

Le fil d’actualités Twitter est intéressant puisqu’il fournit une source d’informations supplémentaire 
sur l’actualité, mais il vient s’ajouter aux deux fils d’actualités déjà présents, ce qui selon moi 
enlève à sa pertinence. 


J’ai ensuite voulu tester les pages spécifiques aux différents « Pôles France ». Lorsque l’on se 
rend sur la page « Haltérophilie » par exemple (FIGURE 6), on se retrouve d’abord avec la même 
vue que sur la page d’accueil, hormis le fait que les articles présentés dans le fil d’actualité 
contiennent le tag « Haltérophilie ». Lorsque l’on se rend en bas de page, nous obtenons enfin 
quelques informations sur le sport que nous cherchons : les résultats de certains championnats, 
le nom du responsable du pôle et ses encadrants, ou encore un lien vers le site de la fédération 
(voire figure ci-dessous). Étonnamment, les résultats n’ont pas été mis à jour depuis 2015, ce qui 
est décevant pour le site d’une organisation telle que l’INSEP. 
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FIGURE 6 : CAPTURE DE LA SECTION SUR L'HALTÉROPHILIE EN BAS DE PAGE 

Synthèse 
Il me semble que mon analyse subjective a laissé transparaître mon avis général sur ce site. Son 
design vertical et son graphisme général avec ses couleurs disparates lui donnent un aspect 
ancien. La page d’accueil est très chargée, ce qui la rend difficile à appréhender, à minima lors de 
la première visite. Ainsi, je trouve la navigation et la lecture sur ce site plutôt désagréable. 
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Analyse par critères 
Cette partie sera consacrée à une nouvelle analyse du site de l’INSEP, selon certains critères 
ergonomiques pour l'evaluation d'interfaces utilisateurs établis par les travaux INRIA. 


Guidage 
« Ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire l'utilisateur 
lors de ses interactions avec l’ordinateur. » 

FIGURE 7 : CAPTURE DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET DE L’INSEP : HTTPS://INSEP.FR 

1) Incitation 
«  Informations fournies à l'utilisateur sur l'état dans lequel il se trouve, actions possibles ou 
attendues et moyens de les mettre en œuvre. » 

Les informations fournies à l’utilisateur sur les actions possibles à partir d’un état sont les mêmes 
sur tout le site. Les liens cliquables sont indiqués via du texte bleu (représentation classique des 
liens) devenant beige lorsqu’il est survolé [1], les menus déroulants permettant d’accéder aux 
autres pages du site possèdent une flèche vers le bas [2]. 

Les incitations sont donc classiques et peu nombreuses, ce qui permet aux utilisateurs de 
comprendre relativement rapidement quel est leur champ d’action. 


2) Groupement, distinction par la localisation / par le format  
 « Positionnement des items les uns par rapport aux autres pour indiquer leur appartenance ou 
non à une même classe, ou en montrer la distinction / Indices graphiques des items les uns par 
rapports aux autres pour indiquer leur appartenance ou non à une même classe. » 

On remarque que les items sont généralement bien groupés par appartenance de classe. En effet, 
les liens vers les différents réseaux sociaux sont bien placés côte à côte en haut de page et 
possèdent le même style graphique. Les deux contrôles permettant d’accéder aux menus sont 
également juxtaposés et possèdent des designs cohérents : les couleurs se réfèrent à la charte 
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graphique et les formes sont symétriques. Les articles du fil d’actualités (FIGURE 8) sont 
organisés sous forme de liste verticale, affichant le titre, un aperçu du contenu et parfois des 
illustrations. 


FIGURE 8 : CAPTURE DE LA LISTE DES ACTUALITÉS 

On regrettera la présence facultative des illustrations, pouvant créer des disparités dans 
l’affichage. 

Les items en bas de page (FIGURE 9) sont également bien groupés par appartenance de classe. 
Les différents liens de redirection de la section « Au cœur de l’INSEP » sont alignés et représentés 
par des logos carrés de même style graphique, et les partenaires entreprises/institutionnels sont 
représentés par leur logo respectif. 


FIGURE 9 : CAPTURE DES ITEMS EN BAS DE PAGE 
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3) Clarté 
«  Caractéristiques lexicales de présentation des informations pouvant entraver ou faciliter la 
lecture de ces informations (lisibilité) » 

Les informations sont représentées de manière relativement claires, chaque item ou contrôle 
décrivant explicitement son contenu ou intérêt. Les titres des différentes sections possèdent un 
style bien défini (FIGURE 10). 


FIGURE 10 : CAPTURE DES ITEMS EN BAS DE PAGE 

On notera cependant qu’une ambiguïté subsiste à la lecture du titre des sections « Actualités » et 
«  Fil Infos  ». Les deux semblent proposer du contenu similaire, des liens vers des articles 
d’actualités, bien que le premier redirige sur des articles hébergés par l’INSEP et le deuxième vers 
des articles hébergés par le site du ministère des sports. 


Charge de travail 
« Ensemble des éléments ayant un rôle dans la réduction de la charge perceptive ou mnésique 
des utilisateurs et dans l'augmentation de l'efficacité du dialogue. » 

1) Actions minimales 
« Charge de travail au niveau des options ou moyens utilisés pour atteindre un but » 

Il y a seulement deux fonctionnalités permettant à l’utilisateur d’entrer des éléments pour obtenir 
une sortie : la recherches parmi les articles d’actualité et celle parmi les événements de l’agenda. 
Les deux demandent les mêmes entrées (au nombre de 4), chacune étant facultative (il faut tout 
de même en renseigner une au minimum), et fournissent en sortie une liste, soit d’articles soit 
d’événements.


FIGURE 11 : CAPTURE DE LA RECHERCHE D’ACTUALITÉS 
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2) Densité d’informations 
«  Charge de travail perceptive et mnésique pour des ensembles d'éléments et non pour des 
items. » 

Sur la page d’accueil se trouvent six sections présentant du contenu différent, ce qui constitue 
une certaine charge informationnelle. En effet, l’utilisateur a accès à de nombreuses informations 
simultanément, ce qui peut influencer négativement sa performance. 


Adaptabilité et compatibilité 
« Capacité du système à réagir selon le contexte, les besoins et les préférences de l’utilisateur. » 

Afin de tester l’adaptabilité et la compatibilité du site, j’ai observé son rendu via différents 
navigateurs et sur des fenêtres de tailles différentes, notamment sur smartphone. Etonnamment, il 
s’adapte plutôt bien aux besoins de l’utilisateur et réorganise son contenu en temps réel pour 
permettre une lisibilité continue de chaque section. 


FIGURE 12 : CAPTURE DE LA PAGE D’ACCUEIL SUR SMARTPHONE 

Synthèse 
A l’issue de cette analyse par critères, nous notons que la majorité d’entre eux sont respectés. 
Particulièrement, les items sont bien groupés par appartenance de classe et l’intitulé des sections 
reflète fidèlement leur contenu (malgré l’ambiguïté entre le fil d’actualités et le fil d’informations). 
La page d’accueil souffre malgré tout d’un manque de lisibilité, dû à une surcharge 
informationnelle, et cela peut impacter négativement la performance des utilisateurs. 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 Analyse par méthode 
Cette partie sera consacrée à une nouvelle analyse du site de l’INSEP, en utilisant la méthode 
fournie dans l’aide à l’évaluation du site api08.uv.utc.fr. 


FIGURE 13 : CAPTURE DE LA PAGE D’AIDE À L’ÉVALUATION 

Définition du thème : 
Ce thème concerne la mise au point informatique du logiciel ; rapidité, compatibilité, 
téléchargement, ect. En effet, pour faire un bon usage d'un site Web, l'utilisateur ne doit pas se 
soucier des problèmes techniques dûs à un dysfonctionnement dans le système. Ainsi, le 
concepteur d'un site doit tenir compte des aspects techniques tels que : le temps de chargement 
d'une image, le téléchargement d'un document ou d'une image, ect.


Explications : 
C’est grâce à sa rapidité que ce site gagne remporte ses points techniques. Je n’ai observé 
aucun ralentissement, quelque soit la fonctionnalité exploitée ou la page consultée. De plus, 
l’agrandissement ou la réduction de la taille du navigateur n’impactent pas la lisibilité du contenu, 
que ce soit sur ordinateur ou su smartphone. Cependant, certains bugs viennent diminuer la note 
technique : le bloquage du panneau défilant sur un slide particulier, les sautillements du panneau 
défilant lorsque l’on déroule la page d’accueil, le lien de la vidéo « INSEP TV » ne diffuse aucune 
vidéo, le contrôle de traduction de la page ne fait que l’actualiser,… 
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Définition du thème : 
Ce thème est relatif à l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour conseiller, orienter, informer et 
conduire l'utilisateur lors de ses interactions avec le site web, qui permettent d'assurer une 
conviavilité et une facilité lors de l'utilisation et l'interaction avec ses différents éléments.


Explications : 
Les différents items sont bien groupés par appartenance de classe et les liens sont identifiables 
par leur couleur. Cela permet à l’utilisateur de repérer les éléments avec lesquels il peut interagir.  
De même, les mens déroulants possèdent une flèche indiquant la direction du déroulement. Les 
titres des sections sont uniformes, facilitant la lecture du site. 


Définition du thème : 
Ce thème fait référence aux notions d'érgonomie, de l'utilisabilité et la qualité de l'expérience 
vécue par l'utilisateur au sein de l'environnement du site.


Explications : 
Bien que les différentes interactions possibles à partir de la page d’accueil apparaissent de 
manière plutôt évidentes, ce n’est pas le cas de certaines fonctionnalités telles que la recherche 
avancée dans les articles d’actualités ou dans l’agenda, puisqu’il faut passer par un article ou un 
événement pour y accéder. Par ailleurs, lorsque l’on est sur une page du menu «  Notre 
organisation  », prenons « Relations internationales  » par exemple, on a accès aux détails d’un 
article spécifique dans la section «  Zoom sur  »,  mais sous cette section se trouve une liste 
d’articles, similaire à celle que l’on a sur la page d’accueil, sans que l’on sache comment cette 
liste est constituée, ce qui peut perturber l’utilisateur qui s’attend seulement à avoir des 
informations sur les relations internationales de l’INSEP.  


Définition du thème : 
Ce thème concerne l'esthétique industrielle de l'environnement graphique des intérfaces web de 
l'environnement dans lequel évolue l'utilisateur (agréabilité, facilité de prise en main, etc).


Explications : 
L’esthétique du site est, selon moi, son gros point noir. La mise en page n’est pas aérée, les 
colonnes sont étroites, les images ne possèdent pas de cadre et certains éléments ne sont pas 
alignés. Concernant la charte graphique, certes deux couleurs sont définies, mais les bandes 
latérales ne respectent pas du tout ces couleurs et viennent dégrader l’harmonie visuelle du site. 
De plus, il y a de nombreuses polices différentes sur la page d’accueil, et ces polices sont de 
taille différentes ce qui rend désagréable la lecture du texte.
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Définition du thème : 
L’accessibilité web désigne l’ensemble des techniques et bonnes pratiques ayant pour objectif de 
rendre un site internet accessible à tous – et en particulier aux personnes « handicapées » au 
sens large du terme : personnes âgées, handicapés physiques ou mentaux, personnes 
malentendantes, malvoyantes…


Explications : 
Le site est compatible avec tous les navigateurs, il est également responsif donc compatible avec 
tous les navigateurs. La taille du texte étant variable, elle peut parfois être trop petite pour être 
lisible par tous types de personnes. Les couleurs permettent une lecture du site, même à une 
faible luminosité. 


Bilan : 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Conclusion 
Les différentes analyses du site de l’INSEP m’ont permis de prendre conscience de ses atouts et 
faiblesses. On a d’un côté, un grand nombre d’informations sur les actualités de l’INSEP, mais 
peu d’informations sur les sports possédant un pôle en France. La richesse des informations est 
diminuée par leur densité : il y a énormément d’articles et il est facile pour l’utilisateur de se 
perdre sur les différentes pages proposant quasiment toute une liste d’articles sans que l’on 
sache pourquoi. De plus, l’identité visuelle du site est difficile à cerner. La charte graphique n’est 
pas respectée partout et les différentes textures, dégradées et à motifs, ne donnent pas un rendu 
visuel harmonieux. Ainsi, le fond du site est très intéressant mais il faudrait en revoir la forme. 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