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I. Introduction
J’ai décidé de faire mon analyse sur le site web d’une sophrologue exerçant à Melun (en Seineet-Marne, en Île-de-France). Le site est disponible à l’adresse suivante : https://www.carineengerrand-sophrologue.com/ .
Ce site est récent (2018, donc moins d’un an) et en se renseignant dessus l’on peut voir que ce
dernier est géré par une sophrologue commençant son activité à son compte. Cette page web est un
moyen pour les personnes découvrant la sophrologie d’en apprendre plus sur le sujet via plusieurs
rubriques d’informations. Dans un second temps, il est la vitrine des services proposés par la
nouvelle praticienne qui démarre son activité.
La cible visée par ce site est un public plutôt large, allant des plus jeunes (enfant, préadolescent)
aux plus âgés. Même si le but est d’attirer une certaine clientèle, à mon avis le site est aussi là pour
mettre en avant la pratique de la sophrologie et la faire découvrir.
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II. Analyse subjective
1. Page d’accueil

Capture d'écran 1 : Page d'accueil

Tout d’abord, au niveau des couleurs, ces dernières sont assez douces, mais elles contrastent trop
entre elles. Le bleu ressort beaucoup, notamment avec le blanc. Les cadres très carrés des boutons sur
l’image centrale et dans l’en-tête rajoutent à mon sens une dimension assez stricte. Malgré les
couleurs, je trouve que l’image de coucher de soleil reflète bien la sophrologie tout comme la citation.
Il manquerait un petit peu d’harmonie générale dans le choix des couleurs et dans les formes pour
avoir une ambiance « apaisante » générale au premier coup d’œil.
La page d’accueil est la première page sur laquelle on arrive quand on cherche le site. Cependant
au premier coup d’œil on ne devine pas tout de suite qu’il s’agit de sophrologie même si cela est
marqué dans le bandeau du haut. Il manquerait peut-être un rappel à la discipline par une image ou
un texte central qui attirerait la curiosité d’un lectateur (arrivant par hasard sur le site ou de son plein
gré).
Ensuite, tous les liens fonctionnent. Dans le bandeau, un lien renvoie à la page Facebook liée au
site et les différents boutons renvoient bien vers les pages souhaitées.
De plus, le bandeau reste assez « dominant » et la page non responsive. En effet, ce dernier prend
une assez grande partie de la place ce qui pourrait empêcher la bonne lecture de certaines parties. De
plus, lorsque l’on réduit la page, les boutons se décalent et certains deviennent non cliquables ce qui
peut être un problème si le site est ouvert par des personnes ayant un ordinateur plus petit ou sur
tablette. D’ailleurs, j’ai ouvert sur mon téléphone le site internet. Ce dernier est adapté malgré un
bandeau peut-être un peu trop « dominant ». (Le bandeau prend un peu plus d’un tiers de l’écran.)
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On remarque que si on ouvre le site sur un
demi-écran d’ordinateur, certains boutons du
bandeau deviennent inaccessibles malgré la
barre de navigation horizontale.

Capture d'écran 2: Page d'accueil sur petite fenêtre

2. Onglet « Qu’est-ce que la sophrologie? »

Capture d'écran 3 : "Qu'est-ce que la sophrologie?"

Tout d’abord en arrivant sur l’onglet on remarque que le schéma est comme coupé. Il est assez
épuré aussi. Le fait d’avoir un schéma attire l’attention, cependant le manque de couleurs de fonds et
les deux bandes grises sur les côtés donnent un peu l’impression d’être sur une page d’un éditeur de
texte ou un lecteur de PDF. Le fond blanc, les deux barres grises, le texte noir, le tout avec un bandeau
toujours « dominant » comme on peut le voir sur la capture d’écran 4, cela donne un côté assez sérieux
qui peut être un bon point, mais en même temps peut desservir si le lectateur est plus souvent habitué
à être plus sollicité visuellement sur une page web.
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Capture d'écran 4 : "Qu’est-ce que la sophrologie" (suite)

Le fait d’avoir des mots mis en valeur est un point que je trouve très positif. Cela permet d’avoir
les informations dès la première lecture. Quelqu’un qui viendrait pour lire rapidement et simplement
se faire une idée aurait ainsi son œil attiré par ces mots clefs. De plus, les articles sont accessibles à
tous et pas trop techniques (mis à part quelques mots qui peuvent être compliqués pour un public
jeune). Ils s’adressent donc à un public très large qui est la cible visée par ce site web.

3. Onglet « Domaines d’application » et « Les séances »

Capture d'écran 5 : "Domaines d'application"
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L’accès aux différents onglets est intéressant. Le fait d’avoir la liste déroulante au niveau du bouton
est une bonne chose à mon sens, car cela limite le nombre d’écrans intermédiaires pour accéder à une
information cherchée.
De plus, dans les différents sous onglets, on retrouve un descriptif simple et épuré qui permet
d’avoir les informations rapidement avec notamment les mots clefs qui sont mis en avant.
Cependant, il est à noter que les images se sont pas forcément harmonieuses entre elles. En effet,
nous avons des couchers de soleil pour les trois premiers domaines et un dessin pour le dernier. De
plus, l’image en lien avec l’onglet « santé » n’est à mon sens pas trop en lien avec ce domaine même
s’il peut s’en rapporter.
Enfin, le « soucis » des images se retrouve aussi dans l’onglet « Les Séances » avec des dessins
comme images illustrant le côté individuel et collectif. De plus, dans ce même onglet le fait d’avoir mis
en avant les séances de groupe est un choix qui pourrait se comprendre malgré le côté du
développement personnel de la sophrologie. Pour finir, les sous-onglets dans les séances sont assez
similaires dans la forme à ceux présents et présentes donc les mêmes avantages et inconvénients.

4. Onglets « Contacts » , « Qui suis-je ? » et « Blog »

Capture d'écran 6 : "Contacts"

L’onglet « contacts » présente les deux moyens principaux pour contacter la personne. Ils sont
bien mis en avant. De plus, le formulaire est intéressant pour pouvoir envoyer un message directement
à la praticienne. Cependant, les champs du formulaire sont en anglais. Cela est un peu interpellant
quand on voit un site totalement en français sans version anglaise et qui s’adresse donc principalement
à un public français.
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Pour ce qui est de l’onglet « qui suis-je ? », ce dernier est présenté comme la partie sur la
sophrologie. Les mots importants sont mis en avant et tout le cheminement pour arriver au métier de
sophrologue est bien expliqué. Le fait d’avoir mis en avant les diplômes en sophrologie obtenus bien
en avant du texte est vraiment bien et donne confiance au futur patient. De plus, toute la partie qui
suit donne une dimension humaine importante au site ce qui peut donner confiance au lecteur,
d’autant plus que les visites sont à domicile.

Enfin, la partie blog est une partie vide. Je pense qu’elle est ici dans le but que des articles soient
postés régulièrement par la suite.
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III. Analyse avec critères
J’ai fait le choix de prendre la liste des critères des travaux INRIA. Cependant, certains critères ne
me semblants pas cohérents je ne les ai point détaillés. Vous trouverez à la suite le détail de chaque
critère dans son analyse du site ou l’explication de sa non-prise en compte.

1. Tableau des critères retenus
Critères
Guidage
 Incitation


Groupement et distinction par
localisation



Clarté

Charge de travail
 Concision



Actions minimales

Contrôle explicite
 Actions explicites


Contrôle utilisateur

Adaptabilité
 Flexibilité


Expérience utilisateur

Homogénéité

Analyse
L’utilisateur a la vision de sa navigation. Il sait dans
quelle grande partie il se trouve, mais pas
exactement.
Les parties sont organisées dans leur centre.
Cependant, elles ne sont pas organisées entre elles.
En effet, elles ne sont pas forcément dans un ordre
logique (la partie « contact » serait peut-être à placer
après la partie « qui suis-je ? »).
Le vocabulaire adapté au public visé. La lecture des
articles se fait assez simplement malgré une police
d’écriture peu adaptée pour les personnes ayant un
handicap de lecture.
Tous les titres ne sont pas forcément concis. Certains
sont un peu longs.
Les articles sont synthétiques et concis avec
l’utilisation d’une énumération notamment dans les
sous-parties de l’onglet « domaines d’application »
Il n’y a pas d’utilisation d’info bulle.
Le lectateur peut trouver une information de manière
rapide en moins de trois clics.
Il n’y a pas forcément d’action explicite de la part de
l’utilisateur mis à part le fait de naviguer entre les
différents onglets.
L’utilisateur contrôle pleinement sa navigation sur le
site.
L’utilisateur ne peut pas personnaliser son interface.
Cette dernière n’est pas responsive.
Le fait d’avoir un menu dans l’en-tête permet à
l’utilisateur de choisir son parcours sur le site web.
La charte graphique est peu cohérence dans le choix
des couleurs qui contraste trop par moment. Les
images ne sont pas toujours harmonieuses.
Enfin, les boutons sont à la fois avec du texte bleu sur
fond blanc, ou blanc sur fond bleu (à la sélection), ou
blanc sur fond noir (au survol)
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Compatibilité

Ce site est compatible niveau expérience utilisateur,
mais pas niveau de la technologie. En effet, l’en-tête,
bien qu’un peu trop dominant et un peu désorganisé,
permet à un utilisateur de trouver rapidement ce qu’il
cherche. Cependant, le site ne s’adapte pas forcément
au moyen utilisé par le lectateur pour accéder au site
(peu de compatibilité sur tablette, page non
responsive…).

2. Tableau de critères non choisis
Critères
Guidage
 Groupement et distinction par
format
 Retour informatif
Charge de travail
 Densité d’information

Gestion des erreurs
 Protection


Qualité des messages



Correction des erreurs

Signifiance des codes et dénominations

Analyse
Il n’y a pas assez de classe d’items pour prendre ce
critère en compte à mon sens
Ce critère n’est pas très intéressant, car le site ne
propose pas de contenu avec réactions.
Ce critère est peu impactant. Le site a une faible
densité informationnelle, mais je pense que c’est un
peu voulu dans le sens où le site est assez récent et
donc tout le contenu n’est pas encore.
Ce critère n’est pas intéressant pour ce site qui est
peu riche en action utilisateur
Ce critère n’est pas intéressant pour ce site qui est
peu riche en action utilisateur et donc en messages
d’erreurs.
Ce critère n’est pas intéressant pour ce site qui est
peu riche en action utilisateur et donc en erreurs.
Il y a peu de codes dans le site ou alors des codes très
explicites.
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IV. Analyse avec méthode
1. Technique
Au niveau de la technique, les liens ne sont pas des liens morts et les erreurs sont gérées avec des
messages plutôt explicites. Cependant, la page n’est pas responsive. Lorsque l’on réduit la page,
certains boutons deviennent non cliquables ou difficilement accessibles.

2. Guidage
D’un point de vue global, le site est plutôt bien ordonné. Malgré le fait que certaines parties
pourraient être un peu plus mises en valeur. L’en-tête du haut permet de se repérer dans le plan du
site ce qui aide au guidage. Cependant, le lien lié à l’icône Facebook renvoie vers une page externe,
alors qu’il n’y a pas d’indication par une info bulle ou autre qu’une nouvelle page hors du site s’ouvrira.

3. Expérience utilisateur
La navigation sur le site est plutôt implicite. Cependant, on ne remarque pas forcément au premier
coup d’œil en arrivant sur la page d’accueil que nous avons affaire à un site sur la sophrologie. En effet,
une personne ne connaissant pas la sophrologie aura peut-être un peu de mal à comprendre. Les
parties explicatives sur la sophrologie ne sont à mon sens pas assez mises en avant pour bien
comprendre.
Le parcours est plus simple et explicite. Le menu aide bien à se repérer sur le site à l’aide
notamment de la liste déroulante. De plus, la plupart des articles sont accessibles en moins de deux
clics à par un qui n’est pas accessible via le menu, mais via un article spécifique (page sur « Les quatre
fondamentaux de la sophrologie »).

4. UI Design
Au niveau de la charte graphique, les couleurs ne sont pas toujours harmonieuses. De plus, les
barres grises sur les côtés donnent l’impression d’avoir une page dans une page. Le site est très épuré.
Les informations importantes des textes sont bien mises en valeurs, mais par toujours de manière
harmonieuse. La police d’écriture est bien lisible. Les images sont belles, mais pas toujours en liens
entre elles ou avec les sujets des parties (par exemple le coucher de soleil dans la partie « santé » ou
l’image dans la partie « éducation » en décalage avec les autres de la partie « domaines
d’applications »).
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5. Contenu
Le contenu du site est vraiment accessible au public visé (enfant/préado à l’adulte). Les textes sont
explicites et bien écrits avec peu de fautes d’orthographe. Le fait d’avoir mis en avant les mots
importants permet de bien s’approprier le sujet rapidement.

6. Accessibilité
Le site est bien compatible sur plusieurs serveurs (Firefox, Opéra, Chrome, IE) malgré ce petit souci
de boutons non cliquable lorsque la fenêtre est trop petite. Le site est plutôt adapté et lisible lorsqu’on
baisse la luminosité. Cependant, la police d’écriture n’est pas toujours adaptée pour les personnes
ayant un handicap (dyslexie …). Les contrastes entre les couleurs sont assez importants ce qui peut
être adapté pour les malvoyants.

7. Synthèse
Le site est bien présenté et accessible même s’il présente des lacunes. On remarque bien dans le
résultat global que le design est le point faible de ce site. Il manque un peu d’harmonie et n’est pas
totalement responsif. Cependant, les informations présentes sont claires et la mise en avant des mots
clefs permet de mieux captiver l’attention lors de la lecture.
Vous trouverez ci-après le résultat global ainsi que la synthèse de l’évaluation de site faite à l’aide
du site d’aide à l’évaluation disponible au lien suivant :
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Capture d'écran 7 : Résultat global

Capture d'écran 8 : Synthèse
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V. Conclusion personnelle
De mon avis, ce site ne reflète pas de prime abord son contenu. En effet, la charte graphique serait
à faire évoluer vers quelque chose d’un peu plus harmonieux qui reflèterait plus l’esprit du site. En plus
des couleurs, la réduction du bandeau d’en-tête et la suppression de la différence de fond pourraient
permettre d’agrandir d’une certaine manière le site web. Le choix de mise en avant des éléments est
vraiment intéressant et permet à une personne de retrouver facilement une information. Enfin, la
partie « Qui suis-je ? » serait peut-être à mettre un peu plus en avant, car elle apporte quelque chose
d’humain au site ce qui je pense est important pour une sophrologue à domicile.
Pour conclure, il est dommage que le fond et la forme ne soient pas en harmonie. Mais on sent
une certaine attention mise dans le site par une personne ne connaissant pas forcément le
développement web. (On peut le remarquer par l’utilisation de wix.com, une plateforme permettant
de créer son propre site web facilement.)
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