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Introduction
Ayant choisi un sujet en relation avec la polyclinique de St Côme à Compiègne, j’ai décidé
d’analyser le site de cette clinique. Il est hébergé sous l’URL www.stcome.com et permet à ses
visiteurs d’obtenir différentes informations à propos des multiples services de la clinique. Il présente
également l’histoire de l’établissement et diverses informations plus globales sur la clinique en ellemême.
La page d’accueil du site se présente de la manière suivante :

Figure 1 Page d'accueil de stcome.com

Cette page permet d’accéder, via différents menus, aux informations du site. En haut, des
boutons de couleurs sont présents pour accéder rapidement à des informations régulièrement
consultées. Un autre menu plus bas permet de trouver des informations globales comme les moyens
de contact ou les différents services. Si on descend plus bas sur la page d’accueil, on voit ceci :
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Figure 2 Bas de la page d'accueil de stcome.com

Ces 4 menus permettent une navigation vers d’autres pages, divisées en 4 catégories :
-

Informations sur la polyclinique ;
Spécialités de la polyclinique ;
Les différents services ;
Informations pratiques, paiement…

Ce site va être analysé au moyen de 3 approches différentes : une analyse subjective dans un
premier temps, suivie d’une analyse avec critères, pour enfin terminer sur une analyse avec
méthode.
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Analyse subjective

a) En-tête de la page d’accueil
L’en-tête du site est visible sur la Figure 3 ci-dessous. On observe un premier niveau de menu
avec des boutons colorés qui permettent d’accéder à des sujets précis (ex : « Cancérologie »). Ces
boutons sont visibles et facilement accessibles. En dessous, le logo de la clinique et deux numéros de
téléphone sont rappelés, ce qui permet de facilement trouver des moyens de contact. Un autre
menu est composé de boutons violets permettant d’accéder aux sites d’autres cliniques.

Figure 3 En-tête de la page d'accueil

Plus bas, on retrouve le menu principal du site qui permet de naviguer vers la majorité du
contenu (« Accueil », « La Polyclinique »…). Il y a également un bouton « Contact » facilement
accessible et visible dès l’ouverture du site qui permet de rapidement pouvoir ouvrir un formulaire
de contact en ligne en cas de problème ou de question.
Un espace est réservé à des actualités illustrées et qui changent régulièrement. Il est possible de
naviguer parmis les actualités principales grâce à deux boutons en forme de flèche.
Ceci est la première page visible lorsque l’on ouvre le site : selon moi, elle synthétise bien
l’ensemble du site et permet l’accès rapide à l’information que l’on cherche. Si on ne trouve pas une
information, le bouton de contact est bien visible (contrairement à certains autres sites où le bouton
contact et situé en pied de page) et permet de poser la question que l’on souhaite. Le code couleur
reste cohérent et permet de bien faire ressortir les principaux boutons. Le volet d’actualités
dynamise le site grâce à son animation régulière, et permet de montrer qu’il est mis à jour et
maintenu régulièrement.
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b) Bas de la page d’accueil
Si on descend plus bas dans la page d’accueil, il est possible de trouver d’autres menus et des
informations complémentaires, comme le montre la Figure 4 ci-dessous.

Figure 4 Bas de la page d'accueil

On retrouve le même code couleur que pour les boutons de l’en-tête, mais qui ne
correspondent pas aux mêmes informations. Par exemple, ici le violet représente les menus
correspondant aux informations sur la polyclinique, tandis que dans l’en-tête il représentait le menu
de la cancérologie et l’éducation thérapeuthique.
Les menus restent ici aussi bien classés et accessibles rapidement. En bas, des informations de
contact plus détaillées sont indiquées, comme par exemple une adresse mail. Il y a également un
paragraphe pour présenter brièvement la polyclinique et ses valeurs, missions…
À mon sens, ce bas de page paraît pertinent. Il permet à l’utilisateur d’approfondir ses
recherches directement depuis la page d’accueil, et de trouver plusieurs autres informations de
contact, qui alourdiraient l’en-tête si elles y avaient été placées. De plus, le paragraphe de
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présentation permet aux visiteurs de bien cerner la mission de la clinique ; un bloc de texte comme
celui-ci placé en en-tête pourrait rebuter un visiteur, mais le placer en pied de page est pertinent. Le
code couleur est l’un des points négatifs à mon sens : les couleurs sont bien choisies et ne choquent
pas à la vue, mais il n’y a aucune vraie logique derrière au sens où chaque couleur ne représente pas
une idée particulière.

c) Exemple de page 1 : « La Polyclinique »
Les pages du sites sont toutes organisées de la même manière, c’est pourquoi j’ai décidé de
prendre deux exemples pour illustrer mes propos. Le premier exemple est la page de présentation de
la clinique, comme on peut le voir sur la Figure 5.

Figure 5 Exemple de page 1 : « la polyclinique »

Chaque page est composée de l’en-tête de la partie a), ainsi que d’un menu déroulant à gauche.
Le pied de page contenant les informations de contact de la partie b) est également présent en bas
de page bien qu’il ne soit pas visible sur la Figure 5.
Le menu déroulant permet de bien se repérer dans la catégorie que l’on visite. Il est très
légèrement animé : ainsi, l’animation est suffisamment courte pour qu’il n’y ait pas de temps
d’attente avant qu’un menu s’ouvre, mais assez longue pour dynamiser la navigation. Les
informations sont claires et globalement bien aérées dans la partie droite de l’écran.

8

Corentin BOULANGER – GI04

AI18

Analyse de site

d) Exemple de page 2 : « Votre hospitalisation »
Le deuxième exemple de page que j’ai choisi concerne la page « Votre hospitalisation », qui est
visible sur la Figure 6.

Figure 6 Exemple de page 2 : « Votre hospitalisation »

J’ai choisi cette page car je trouve qu’elle montre bien que le site n’est pas uniquement constitué
de pages de texte, mais il contient également de nombreux schémas et infographies. Cela permet de
rendre le site plus agréable à l’œil et de faciliter la compréhension du visiteur.

e) Conclusion de l’analyse subjective
Je trouve que le site de la polyclinique est clair et permet de trouver les informations
rapidement. Il n’y a pas d’animation inutile, donc la navigation dans le site est rapide et fluide. Même
si les couleurs ne représentent pas une idée chacune, elles sont agréables à l’œil et donnent une
certaine identité au site.
Les informations contenues dans les en-têtes et pieds de page sont pertinentes et ne sont pas
placées au hasard.
Un petit bémol sur le site est qu’il n’utilise pas la totalité de la largeur de l’écran : il y a une bande
non utilisée de chaque côté de l’écran, comme on peut le voir sur la Figure 7. Cet espace non utilisé
représente presque la moitié de l’écran du navigateur.
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Figure 7 Mise en évidence des bordures sur le côté

En conclusion pour cette première approche, c’est un site qui satisfait mes attentes en tant que
visiteur.
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Analyse avec critères

Afin de réaliser une analyse par critères, la première étape est de définir les critères à utiliser.
Ces critères doivent couvrir plusieurs domaines, notamment le design et la qualité informatique du
site Web.
Mon choix s’est donc porté sur les critères proposés par l’INRIA (Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique), car ils couvrent un grand nombre d’aspects d’un site et
permettent d’en juger globalement et objectivement sa qualité.

a) Guidage
1) Incitation
Le site ne nous incite pas réellement à effectuer certaines actions. La plupart des pages
possèdent un menu déroulant sur la gauche (voir figures Figure 5 & Figure 6), qui permet de rediriger
l’utilisateur vers des pages qui sont en relation avec le contenu à l’écran.

2) Groupement et distinction par localisation
Les informations sont réparties sur toute la page. On pourra toujours retrouver les mêmes accès
rapides dans l’en-tête de chaque page, ainsi que les informations de contact en pied de page. Les
menus déroulants sont toujours placés à gauche de l’écran, et l’information principale au milieu.

3) Groupement et distinction par format
La charte graphique comporte 4 principales couleurs : violet, vert, rouge et orange. Ces couleurs
sont réparties de manière hétérogène sur le site, et n’ont pas vraiment de signification propre. Par
exemple, le violet est à la fois utilisé par le bouton de la catégorie « Cancérologie », mais également
par les boutons permettant d’accéder à des sites de cliniques d’autres villes. Les deux sujets n’ont
pas forcément de rapport direct et sont pourtant représentés par la même couleur. Les couleurs sont
agréables à l’œil et s’associent bien entre elles. Elles permettent de donner une identité visuelle au
site.

4) Retour informatif
Le principal feedback existant sur le site est une animation lorsqu’on déroule un menu, qui
permet de fluidifier le déplacement des informations. Sinon, les feedbacks sont peu présents sur le
site. Cependant, c’est cohérent avec le public visé : un site de polyclinique ne doit pas être trop
animé et fantaisiste, car on y affiche des informations sérieuses.

5) Clarté
La police est assez grosse et les paragraphes sont bien espacés. Certaines informations sont
affichées sous forme de liste à puces. Le site reste donc très aéré et les informations sont clairement
lisibles. (Compte tenu du public visé par le site, ce critère aura un coefficient de 3 lors de l’analyse
finale. En effet, les patients ont besoin de trouver les informations rapidement et facilement.)

b) Charge de travail
1) Concision
Les éléments de menu sont généralement très concis et compréhensibles au premier regard.
Hormis les informations contenues dans les textes, il est globalement très facile de savoir où se
rendre sur le site.

2) Actions minimales
Chaque information est accessibles en 2 clics au maximum, ce qui est relativement rapide et
respecte la règle des 3 clics. (Compte tenu du public visé par le site, ce critère aura un coefficient de 3
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lors de l’analyse finale. En effet, les patients ont besoin de trouver les informations rapidement et
facilement.)

3) Densité d'information
Comme dit précédemment dans la partie « Clarté » ci-dessus (II-a)5)), les textes sont
globalement aérés et mis en forme. Certains schémas ou infographies sont également présents pour
rendre l’information plus facile à intégrer. (Compte tenu du public visé par le site, ce critère aura un
coefficient de 3 lors de l’analyse finale. En effet, les patients ont besoin de trouver les informations
rapidement et facilement.)

c) Contrôle explicite
Le site répond très bien aux actions effectués par le visiteur et traite bien les informations tapées
par l’utilisateur. Par exemple pour le paiement en ligne, si une information est manquante et que
l’utilisateur clique sur « Paiement », les champs non remplis sont signalés sans rafraîchissement de la
page (voir Figure 8).

Figure 8 Indication des champs obligatoires

d) Adaptabilité
Le site ne change pas en fonction du type de visiteur. Cependant, le public visé est
majoritairement composé de patients ou de futurs patients cherchant des informations. Le site n’a
donc pas de raison de s’adapter en fonction du visiteur. Il n’y a pas de système de compte : les
préférences utilisateurs ne sont pas sauvegardées.

e) Gestion des erreurs
Je n’ai obtenu aucune erreur en naviguant « normalement » sur le site. Cependant, en faisant un
test simple de changement de l’URL (ex : en essayant de charger une page inexistante, comme par
exemple www.stcome.com/erreur), on tombe sur une page d’erreur ne contenant que le texte
« junk.html » non mis en forme (voir Figure 9). Les erreurs ne sont donc pas toutes gérées.
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Figure 9 Erreur 404 non prise en charge par le site

f) Homogénéité
Les boutons d’accès aux pages d’informations ont plusieurs formes différentes (bouton de
couleur, texte simple cliquable, petit texte cliquable coloré…) alors qu’ils mènent aux mêmes types
de pages. Tous les menus déroulants sont de la même forme. Les textes d’informations sont toujours
mis en forme de la même manière, ainsi que les titres.

g) Signifiance des codes et dénominations
Les couleurs utilisées pour les boutons d’accès rapide n’ont pas de rapport avec le contenu (ex :
« Cancérologie » en violet, « Obésité » en orange et « Revue de presse » en violet). Il y a très peu
d’icônes pour les boutons : il y a une icône « Facebook » pour accéder à la page Facebook de la
clinique, ainsi qu’un @ pour accéder à l’annuaire. Ces icônes sont donc cohérentes avec le contenu.

h) Compatibilité
Le site a été testé sur trois navigateurs différents : Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome. Le
site ne souffre d’aucun problème de compatibilités entre ces 3 navigateurs.
Il existe une version mobile du site, testée sur un Samsung Galaxy A5 avec le navigateur Google
Chrome. On peut en voir la page d’accueil sur la Figure 10 stcome.com version mobile Le site n’est
pas très bien adapté au téléphone. En effet, il est organisé sous forme de colonne unique, mais les
boutons ne sont pas correctement affichés. De plus, il y a une grosse partie vide sur le côté droit du
site. On aperçoit aussi dans l’en-tête que le bouton « Annuaire » est caché par l’icône « hospicado ».

13

Corentin BOULANGER – GI04

AI18

Analyse de site

Figure 10 stcome.com version mobile

i) Conclusion de l’analyse avec critères
À partir de ces observations, j’ai attribué une note sur 20 à chaque critère. Chaque critère a un
coefficient entre 1 et 3 suivant l’importance de celui-ci. J’ai ensuite calculé la moyenne pour
attribuer une note globale au site. Les résultats sont présents dans le Tableau 1 Notation des
différents critères du site

Critère
Incitation
Groupement / distinction par localisation
Groupement / distinction par format
Retour informatif
Clarté
Concision
Actions minimales
Densité d’information
Contrôle explicite
Adaptabilité
Gestion des erreurs
Homogénéité
Signifiance des codes et dénominations
Compatibilité

Coefficient

Note (/20)

1
2
2
1
3
3
3
3
1
1
2
2
3
3

13
16
9
18
19
18
19
16
16
14
10
12
11
14

TOTAL

14.87
Tableau 1 Notation des différents critères du site
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La note obtenue par le site est plutôt bonne. Les domaines où le site perd des points sont
prinicipalement la gestion des erreurs ainsi que la cohérence globale du code couleur utilisé.
Cependant, le site obtient de très bonnes notes dans les critères ayant des coefficients 3 comme la
clarté et la concision. En effet, le site se veut très épuré et préfère une mise en forme sobre à une
profusion d’animations, pour correspondre au public visé.
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Analyse avec méthode

La méthode que j’ai choisie pour évaluer le site est celle proposée par le site de l’UV
(http://api08.ens.utc.fr/analyse/questionnaires), car elle me semble très intuitive et complète. De
plus, les critères examinés sont similaires à ceux que j’ai utilisés dans la partie II- (Analyse avec
critères).
Cette méthode se base, pour chaque thème, sur une appréciation globale de l’utilisateur notée
entre 1 et 6. Ensuite, des questions en rapport avec le thème choisi sont posées: il est possible de
donner sa réponse entre 1 et 6 également. À la fin de chaque thème, une note subjective
correspondant à l’appréciation globale est comparée à une note calculée à partir des réponses aux
questions. Il est ici possible d’ajuster un curseur pour faire pencher la note vers la note calculée ou la
note subjective.
Voici les résultats que j’ai obtenus sous forme de smileys dans un premier temps :

Figure 11 Résultats de l'évaluation avec méthode

Il est ensuite possible de consulter les résultats sous forme de notes sur 20. J’ai représenté ces
notes sous forme d’un histogramme pour mieux les visualiser. Cet histogramme est visible sur la
Figure 12 ci-dessous. Les résultats sont également disponibles sous forme de tableau en Annexe 1 –
Tableau des notes obtenues par stcome.com lors de l’analyse avec méthode.
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Notes attribuées
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Technique

Guidage

Exp. Utilisateur

Design

Note calculée

Contenu

Accessibilité

TOTAL

Note finale

Figure 12 Histogramme des notes obtenues par le site

D’après cette analyse, les points faibles du site sont la technique et le guidage. Par contre, le
contenu obtient une très bonne note, ainsi que l’expérience utilisateur et le design. L’accessibilité,
importante pour le public visé, obtient une note correcte. Dans l’ensemble, la méthode a calculé une
note de 13,4/20 pour le site, ce qui est relativement bon. La note finale attribuée dépasse 14 car j’ai
parfois ajusté le curseur sur les critères qui me semblaient plus ou moins importants, connaissant le
public visé.

17

Corentin BOULANGER – GI04

AI18

Analyse de site

Conclusion
Un des défauts ressort beaucoup de ces trois analyses : la cohérence des couleurs utilisées.
En effet, les 4 couleurs principales qui composent le site sont agréables, cependant elles ne sont pas
attachées à une catégorie d’information chacune. Il aurait été intéressant de rassembler les
informations appartenant à une même catégorie d’information dans des boutons de même couleur.
Un autre souci relevé par les deux dernières méthodes est la gestion des erreurs : en effet, il
semblerait que les erreurs 404 ne soient pas prises en charge par le site. Cependant, lors de l’analyse
subjective et en navigant normalement sur le site, je n’ai eu aucune erreur. Ce problème ne devrait
donc normalement pas impacter les visiteurs habituels. Il pourrait être prudent d’améliorer ce point,
si le site venait à être modifié.
Dans l’ensemble, le site remplit bien sa mission : donner des informations à un public bien
précis, les futurs patients. Ce type de visiteurs a essentiellement besoin de clarté et de rapidité, des
qualités soulevées lors des 3 analyses. Grâce à une navigation fluide et un design sobre mais
efficace, ce site parvient à atteindre son but de vitrine pour la clinique. L’information est bien
répartie dans le site et est accessible en 2 clics. Certes la qualité informatique reste à désirer, avec
une compatibilité mobile et une gestion des erreurs assez pauvres, mais le site répond bien aux
attentes du public visé au départ.
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Annexe 1 – Tableau des notes obtenues par stcome.com lors de
l’analyse avec méthode
Aspect
Technique
Guidage
Expérience Utilisateur
Design
Contenu
Accessibilité
TOTAL

Note calculée
11,3
10
14,7
15
16,4
13,2
13,43333333

Note finale
14,3
12
16
16
16
13
14,55

Tableau 2 Notes obtenues lors de l'analyse avec méthode
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