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Introduction
Le site Web choisit pour l’évaluation est Reddit. Reddit est un site
communautaire d'agrégation d’actualités sociales. Les utilisateurs peuvent soumettre
des liens ou des discussions qui sont ensuite votés par les autres utilisateurs. Les
liens les plus appréciés sont mis en avant et, peuvent ensuite se retrouver sur la
première page du site en temps réel à la manière d’un journal. Le site est
entièrement financé par la publicité et des abonnement que les utilisateurs peuvent
s’offrir qui leur permettent d’accéder à des espaces privées. Reddit est le 5ème site
le plus populaire aux États-Unis et il est le 17ème site le plus consulté en France
bien qu’il soit presque entièrement anglophone.

Page d’accueil du site Reddit au 27/02/2019

Lien du site : https://www.reddit.com/
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Le site est aussi connu pour ses AMA (Ask Me Anything = Poses-moi n’importe quelle
question) réalisé par de nombreuses célébrités. Par exemple, en août 2012, un AMA est créé
par Barack Obama ce qui rend le site temporairement indisponible à cause du trafic
engendré.

Ask Me Anything réalisé par Bill Gates le 25/02/2019. Celui-ci arrive à la première page avec
106 000 votes et des dizaines de milliers de questions.
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I. Évaluation subjective

Lors de la première consultation sur le site, nous arrivons sur la première
page. Un petit pop-up nous indique que le site utilise les cookies.
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1. Points fort
Le site est facilement paramétrable par l’intermédiaire de boutons et de
tooltips explicites (changer la vue, trier par plus populaire, nouveau, controversé,
trier par pays, etc…)
Le site est complètement "responsive" et est utilisable sur tous les dispositifs.
Une pop-up indique même qu’il est possible d’utiliser l’application mobile sur android
lorsqu’on visite le site depuis son téléphone.
Bien que le site fasse usage de publicités, celles-ci ne sont pas intrusives et
ne gâchent pas l’expérience.
Un lazy-loading est présent ce qui permet de charger dynamiquement les
sujets sans avoir à changer de page
Le design du site est épuré mais je trouve que l’espace n’est pas assez
utilisé. Cependant, il est possible de régler l’affichage du site parmis 3 dispositions
différentes qui règlent ce problème. De plus, il est possible de cacher certains blocs.

Disposition du site occupant optimalement l’espace
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2. Points Faibles
Lors de sa première visite, l’utilisateur n’est pas guidé et arrive directement
sur la première page sans savoir à quoi sert le site ou comment il fonctionne.
Des fioritures prennent de l’espace sur la première page. Seulement 3 à 4
sujets sont visibles. Cela force l’utilisateur à “scroll” pour avoir accès aux
informations utiles

3. Synthèse
Reddit est un site web très facile à utiliser pour les utilisateurs car la
navigation est intuitive. L’un des seuls problèmes étant qu’il est difficile de
comprendre le but du site et de comment il fonctionne car aucune information y est
donnée. La grande force du site est sa maîtrise technique : le site est complètement
responsive, fait usage de lazy-loading, permet à l’utilisateur de changer la disposition
du site à sa guise, etc…
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II. Évaluation par critères
Les critères que j’ai choisi pour évaluer le site Reddit viennent de J. Coutaz et
de d’INRIA. Seul ceux les plus pertinent à mes yeux ont été choisis.
Les critères relevés sont donc les suivants : Rapidité, Clarté, Concision,
Actions minimales, Contrôle utilisateur, Expérience utilisateur.

1. Rapidité
La rapidité de chargement et d’interaction avec les éléments d’un site web est
l’un des critères les plus déterminant pour un site web, surtout si celui-ci est un site
de vente de services. D’après Think With Google et la plateforme de marketing
Google :
-

53% des chargements sont abandonnés par les utilisateurs si le
chargement d’une page dure plus de 3 secondes

-

Le site BBC perd 10% de ses utilisateurs pour chaque seconde
supplémentaire de chargement

-

Le géant Walmart a reçu un gain de chiffre d’affaire d’1% pour chaque
dixième de seconde gagnée dans le chargement de ses pages.

-

La probabilité qu’un utilisateur mobile change de site au bout de 5
secondes d’attente est de 90%
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Afin d’effectuer des tests de performance les plus correct possible, j’ai utilisé
Lighthouse, un utilitaire intégré à tous les navigateurs utilisant Chromium (Google
Chrome, Opera, Vivaldi, etc…).

Résultat des tests de performance sur le site Reddit

Nous pouvons voir que le site est chargé en moins de 2 secondes ce qui est plutôt
rapide. Cependant, comme celui-ci fait usage de lazy-loading, tout le contenu de la
page n’est pas immédiatement disponible : la publicité et certains composant sont
chargés uniquement après le chargement initial. Cela permet d’améliorer les
performances et d’afficher à l’utilisateur le rendu final de la page rapidement afin
d’empêcher qu’il quitte le site.
Cependant, le site n’est réellement utilisable qu’après une à deux secondes de
chargement même si tout est affiché; Il n’est pas possible de scroller ou de cliquer
sur un sujet avant les deux premières secondes sur mon ordinateur.

2. Clarté
Comme indiqué dans mon évaluation subjective, le site est vraiment très clair
et bien conçu : les différents composants (barre de recherche, de configuration,
gestion de compte) sont toujours présent peu importe la page sur laquelle on se
trouve. Des marges généreuses et un contraste blanc/gris rend le contenu
facilement distinguable. De plus, l’utilisateur peut repositionner à sa guise le contenu
du site : celui-ci peut décider d’utiliser tout l’espace horizontal pour la liste des sujets
ou au contraire, préférer avoir des marges afin d’améliorer la visibilité
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Example entre deux dispositions différentes

3. Concision
Reddit est un site où la concision est vraiment mise en avant, des icônes avec
tooltip sont grandement utilisés afin de faire comprendre à l’utilisateur les
fonctionnalités que propose le site.
De plus, il est possible d'interagir avec différents éléments sans avoir à changer de
page : Il est possible de se connecter ou de s’inscrire tout en gardant la vue sur
l’article que nous étions entrain de lire par exemple. Celà est fait par l’intermédiaire
de petites pop-up qui viennent au premier plan et qui peuvent être fermées à
n’importe quel moment.
Enfin, on peut constater qu’il y a environ trois à quatre lignes de texte maximum
pour la présentation d’un sujet.
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4. Action minimales
Reddit est un site très bien optimisé concernant le nombre de click à effectuer
pour réaliser une action. En effet, quasiment toutes les actions possibles sont
directement accessibles sans changer de page et en un minimum de clics :
-

Une connexion/déconnexion
Répondre à un sujet de discussion
filtrer les topics
Aller sur la messagerie
Modifier les paramètres de son compte

En étant sur n’importe quelle page du site, je n’ai pas trouvé de scénarios
d’utilisations nécessitant plus de 2 clics ce qui montre que le site est très bien conçu
et facilite la navigation de l’utilisateur.

5. Contrôle utilisateur
Reddit permet à l’utilisateur d’effectuer un très grand nombre d’actions:
-

Changer la disposition du site à sa guise

-

Utiliser le mode sombre pour une utilisation de nuit

-

Lier ses comptes des réseaux sociaux

-

Modifier son nom, avatar, description, etc…

-

Choisir de lire automatiquement les vidéos, entrer dans le mode "safe
browsing" et autres options d’ergonomie

-

Envoyer des messages aux utilisateurs

-

Participer à un chat en temps réel dans chaque topic

On note donc que Reddit est un site très interactif et grandement
customisable
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6. Expérience utilisateur
Hormi le problème de démarrage précédemment rencontré dans le critère
précédent, l’expérience utilisateur est remarquable.

Exemple de rendu sur mobile

Comme on peut le constater sur l’image ci-dessous, certaines icônes sont
supprimées lorsque l’on visite le site depuis un téléphone portable afin de
laisser à l’utilisateur uniquement les fonctionnalités les plus importantes.
L’utilisation de pop-up plutôt que de refaire charger la page à l’utilisateur est
un vrai plus et augmente grandement la productivité et le gain de temps.
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Pop-up de connexion

7. Conclusion
L’évaluation par critères permet de se rendre compte du réel effort dans le
design du site : tout est à porté de mains en quelques clics et conçu pour faire
gagner un maximum de temps à l’utilisateur. Cela se fait par des méthodes plus
récentes de développement comme le lazy-loading, l’utilisation de pop-up et d’un
design complètement responsive.
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III. Évaluation par méthode
J’ai choisi d’utiliser la méthode CEPIAH réactualisée par des élève de l’UTC
sur le site suivant : http://api08.uv.utc.fr/analyse/questionnaires
Plusieurs thèmes comprenant plusieurs critères sont à évaluer avec des smileys. Le
site permet ensuite de calculer une note globale et de distinguer les résultats pour
chaque thème. On peut ainsi apercevoir les points faibles et fort du site.

1. Thèmes de l’évaluation
Technique
Le site est référencé sur internet et il n’y a pas de lien mort. De plus, la stack
technique et à jour (ajax, lazy-loading, etc…)

Guidage
Comme dis précédemment, l’utilisateur est assez peu guidé sur le but du site et en
quoi il consiste mais la navigation reste très simple. Les composants de navigation
sont toujours visibles peu importe la page.

Expérience utilisateur
De par son utilisation d’icônes et de tooltip, le site est très intuitif et permet de
faciliter la navigation à l’utilisateur. De plus, il est responsive ce qui permet d’avoir
toujours d’afficher la taille du contenu proportionnellement à la résolution de
l’utilisateur.

UI Design
Le design du site est sobre et épurée. Les couleurs sont en harmonie et réutilisés.
De plus, les marges sont assez prononcées. La présence de publicité n’impacte pas
la navigation car elle n’est pas intrusive (peu présente et fixe)

Contenu
Le site a très peu de contenu car son but principal est de partager les topics des
utilisateurs. Celui-ci reste cependant facile à lire et à comprendre, il n’y a pas de
fautes. Un grand point fort du site est qu’il est traduit dans un grand nombre de
langues. De plus, la langue par défaut choisie est celle du navigateur.
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Accessibilité
Le site est accessible par tous types d’appareils : ordinateurs, smartphones, tablette.
Comme il est responsive, il s’adapte à toutes les tailles. Cependant, les
développeurs ne se sont pas arrêtés là, le site peut être redimensionné parmis 3
dispositions, certains blocs peuvent être cachés, etc… Un petit pop-up vient aussi
indiquer qu’une application peut être téléchargée pour Android et iOS afin d’accéder
au site.
Enfin, le site est compatible avec le mode "Reader" des navigateurs (ce mode retire
toutes les fioritures et affiche uniquement le texte et les images utiles)
Voici donc les résultats qui reste cependant subjectifs :

Résultat par thème de l’évaluation par méthode
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Résultat détaillé des notes pour chaque thème

2. Conclusion

On constate immédiatement que le point fort du site est son design, son
accessibilité et son aisance de navigation. Cette navigation intuitive permet à
l’utilisateur de ne pas chercher ce qu’il veut faire et de gagner du temps car le format
d’affichage reste le même pour toute les pages.
L’évaluation par méthode montre clairement que le site peut mieux faire dans le
guidage du site notamment par l’ajout d’un petit tutoriel interactif lors de la première
visite.
De plus, le problème de lenteur précédemment évoqué se fait ressentir en faisant
chuter la note calculée du thème à 13.8 alors que celui-ci était très bon
techniquement parlant.
Globalement, le site est donc très bon malgrés ses quelques défauts.
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