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Résumé 
L’analyse du site web du magazine Wired est ici réalisée en trois étapes. La 

première est une analyse subjective et libre du site. Ensuite, L’analyse par 
critères s’intéresse à une liste de critères publiés dans ce but par l’INRIA. Enfin, 

il sera présenté une analyse suivant la méthode CEPIAH. 
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INTRODUCTION 

Le site web du magazine de sciences/technologies wired.com 
(https://www.wired.com/) permet d’accéder informatiquement au contenu du 
magazine. Ce contenu est enrichi par rapport à la version papier de vidéos et 
d’articles supplémentaires. 

 

 

FIGURE 1 PAGE D'ACCUEIL DU SITE WIRED - UTILISATEUR NON CONNECTE 

 

FIGURE 2 PIED DE PAGE DU SITE WIRED 
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DESCRIPTION DU SITE 

PAGE PRINCIPALE 

La page principale (captures d’écran en introduction) du site est une page à 
défilement relativement longue, composée de panneaux résumant le contenu qu’ils 
rendent accessible. Ces panneaux rectangulaires sont des liens vers un article ou une 
vidéo et comportent une image, une catégorie, un titre et un auteur. Certains 
panneaux permettent de lire une vidéo intégrée a la page ou d’accéder à d’autres 
vidéos, d’autres correspondent à des catégories d’articles ou de la publicité pour les 
non abonnés. 

 

FIGURE 3 PANNEAU ARTICLE   FIGURE 4 PANNEAU VIDEO  

MENU GENERAL 

Le menu principal, fixe au défilement de la page, est présent et identique à toutes les 
pages du site. Il permet de rejoindre la page principale en cliquant sur le logo central 
WIRED et d’accéder aux différentes catégories d’articles (choix étendu en 
agrandissant ce menu grâce à l’icône de gauche). En fonction du statut de 
l‘utilisateur, connecté ou invité, il est possible respectivement de s’identifier, ou 
d’accéder à la page compte utilisateur/se déconnecter. 

 

FIGURE 5 MENU GENERAL ETENDU 
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PAGE DE COMPTE UTILISATEUR 

Un utilisateur enregistré a accès à certaines informations le concernant en cliquant sur 
un menu déroulant en haut à droite du menu statique. On peut y trouver les 
informations concernant l’abonnement (les possibilités pour s’abonner le cas 
échéant) et les informations du compte (paiement, email et mot de passe). 

 

FIGURE 6 PAGE DE COMPTE D'UTILISATEUR CONNECTE 

ANALYSE SUBJECTIVE 

NAVIGATION ET UTILISATEURS 

La navigation dans le site est simple et très bien adaptée à une consultation de type 
journal (pas de besoin particulier si ce n’est de lire des articles). En effet beaucoup de 
contenu est présenté en premier lieu et le défilement de la page en dévoile plus. 
Cependant le bas de la page est vite atteint et témoigne mal de la richesse globale 
du contenu disponible en ligne. 

Le menu permet de rejoindre plusieurs catégories mais il est nécessaire de remonter 
en haut de page ou de cliquer sur une icône pour qu’elles apparaissent. 

L’icône « recherche » a la droite de l’en-tête fixe du menu fixe est facilement 
accessible et une invite de texte s’ouvre en pleine page. 
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FIGURE 7 PAGE "RECHERCHER" 

Il s’agit d’une interface trop simplifiée, tant qu’aucun texte n’est saisi la page est 
blanche et cela peut sous-entendre que le site ne fonctionne plus ou ne répond plus. 
De plus, il manque des suggestions de recherche ou une complétion de texte qui 
facilitent en général les recherches. 

Tous les articles permettent une interaction avec les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter et une section commentaires existe. Cependant il est nécessaire de se 
connecter (au site ou via un réseau social) pour commenter et l’accès aux 
commentaires (en bas d’article, il faut cliquer sur « voir les commentaires » pour les 
afficher). Cela limite le nombre de commentaires et globalement il n’y en a presque 
pas, empêchant de créer une communauté autour des articles. 

Enfin, le processus de paiement/abonnement est un peu trop complexe en particulier 
pour les clients ne résident pas aux États-Unis. En effet, les options (en ligne, ou en ligne 
avec version papier) ne sont pas assez clairement expliquées et les prix ont le même 
problème. Cependant, lorsqu’un utilisateur n’est pas connecté ou abonner, il est assez 
simple de trouver un lien permettant de s’abonner. 

L’accès aux informations d’un utilisateur connecté se fait assez facilement mais celles-
ci sont très insuffisantes, il y manque par exemple des choix de préférences de lecture, 
informations personnelles, choix de confidentialité, gestion du profil, état des livraisons 
de la version papier etc. alors que seul le choix de modifier son mot de passe est 
proposé. 

 

ESTHETIQUE ET ERGONOMIE 

Le site est en presque totalement blanc avec des éléments en noir. L’interface 
graphique est très simple et claire mais un mode nuit permettrait de limiter 
l’éblouissement et de reposer les yeux lors de consultation prolongée. 

Tous les articles sont illustrés d’au moins une image, à la fois sur la page de l’article et 
sur son aperçu. Cela apporte une bonne manière d’appréhender les nombreux 
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articles disponibles plus rapidement et rends l’ensemble du site plus visuel. Certaines 
images sont animées pour donner une dimension plus dynamique mais tend encore 
à rendre le site un peu trop stimulant visuellement.  

La publicité n’est présente que pour les non abonnés, et concerne principalement 
l’abonnement au journal lui-même. Ainsi, très peu de perturbations visuelles incitent à 
quitter le site au cours de lecture et l’esthétique s’en trouve grandement épurée. Les 
liens référençant une source externe ne sont cependant pas différenciés de ceux 
référençant une autre partie du site. En revanche, le design des liens est très 
appréciable, en cyan et se surlignant au survol. 

 

 

FIGURE 8 DEUX LIENS, NORMAL ET SURVOLE (DE GAUCHE A DROITE) 

 

Le site n’est disponible qu’en anglais, à savoir pour les contenus et l’interface. Si le 
choix de ne pas traduire les articles dans d’autres langues en revient au journal, 
l’interface est généralement disponible dans plusieurs langues facilitant grandement 
la navigation aux personnes pratiquant peu l’anglais.  

Les vidéos se lisent directement sur la page d’accueil ce qui améliore le contenu 
disponible d’entrée et toutes les vidéos sont sous-titrées, rendant le contenu bien plus 
accessible (sourds et malentendants, également très utile lorsqu’il n’est pas possible 
d’activer le son).  

Les vidéos les plus récentes peuvent aussi être atteintes depuis la même interface, 
mais pour accéder à plus de contenu il faut cliquer sur le lien « plus de vidéos ». 

L’utilisation de la couleur est très restreinte, mais bien pensée en permettant de 
facilement deviner sa position dans le site (par rapport aux catégories). Chaque 
catégorie est en effet caractérisée par une couleur (Vert pour la partie Business, Jaune 
pour la science, Violet pour la Culture, Rouge pour les Transports etc.) et cette couleur 
s’affiche en fond de l’entête lorsque l’utilisateur est en haut de page ainsi que lors du 
survol de l’onglet correspondant dans le menu. 
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FIGURE 9 ONGLET DE SECTION COLORE 

PERFORMANCES ET ADAPTABILITE 

Le site se comporte très bien sur une grande variété d’écran. Sur des appareils mobiles 
(tablette ou smartphone) La page principale affiche les panneaux l’un au-dessus de 
l’autre. Cela réduit grandement la quantité d’information visible à l’écran mais 
garantis une meilleure lisibilité. Les articles sont présentés en défilement de la même 
manière que sur les écrans plus grands et les images sont aussi très bien portées sur les 
plus petites définitions d’écran. Sur les plus grandes définitions le site est en mode plus 
« paysage » affichant bien plus de contenu et les tailles de polices répondent 
également très bien au changement de définition/taille d’écran. Cependant, la 
page principale ne s’adapte pas complètement aux grandes largeurs d’écran et 
n’affiche pas plus de trois panneaux en largeur, générant de grandes marges grises 
sur les côtés du contenu. Enfin, le site est très bien adapté a la définition retina 
imposant une grande netteté des contenus (2560 par 1600 pixels pour 13 pouces). 
Toutes les images et les contenus s’adaptent bien ce qui permet un confort visuel très 
apprécié surtout lors de lectures prolongées. 

 

 

FIGURE 10 AFFICHAGE DU SITE WIRED.COM SUR PLUSIEURS ECRANS, REALISE SUR LE SITE 
AMI.RESPONSIVEDESIGN.IS 

Dans l’ensemble, le site réagit vite et offre des performances satisfaisantes sur des 
connexions haut débit. Le pré chargement est court et les images s’affichent avec 
une légère latence lors de défilement rapide. Cependant, le site est lourd à charger 
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et cela se ressent sur les connexions plus limitées ou mobiles, avec un usage de 
données mobiles trop important.  

CONCLUSION 

Les points principaux soulevés par cette analyse concernent principalement le design 
du site et l’importance portée à ses utilisateurs. 

Si le design est très moderne et simple, ainsi qu’à l’aise sur tous les écrans en 
conservant une charte claire, son affichage pourrait bénéficier d’un mode plus 
sombre au choix afin de reposer les yeux lors d’une consultation prolongée. 

Les utilisateurs abonnés du site n’ont pas de moyens de constituer une communauté 
malgré la portée internationale du site (envoi de la version papier au-delà des US, 
articles traitant de sujets couvrant toutes les zones géographiques) et le contexte 
homogène des articles. Il n’est ni possible de se créer un véritable profil, ni simple de 
commenter les articles. 

 

 Positif Négatif 

Interne Design adaptatif 

Navigation aisée 

Manque de choix pour les 
utilisateurs 

Design blanc trop éblouissant 

Externe Portée internationale Pas de communauté active 
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ANALYSE PAR CRITERES 

GUIDAGE   

Le critère guidage évalue la façon dont le site permet à l’utilisateur de se représenter 
l’environnement créé et de comprendre comment y naviguer. Cela permet d’offrir 
une expérience fluide et intuitive ou au contraire frustrante.  Dans le cas du site 
wired.com, le guidage incite l’utilisateur à progresser dans le site sans suivre de 
cheminement précis, ce qui offre une expérience de lecture de magazine élargie. 

 

FIGURE 11 PAGE D'ACCUEIL DE TYPE FLUX DE RESEAU SOCIAL 

INCITATION 

Le menu principal offre beaucoup de possibilités d’accéder au contenu et il est donc 
possible de s’y perdre. Le menu est accessible mais il faut deviner l’icône permettant 
de l’afficher. Cependant, en fonction de l’affichage des raccourcis permettent de se 
rendre directement aux catégories visées. 

 

FIGURE 12 A GAUCHE: ICONE MENU, A DROITE: ICONE RECHERCHE 

GROUPEMENT ET DISTINCTION PAR LOCALISATION 

Les articles sont triés par catégories et ce tri est effectué de manière à bien segmenter 
le contenu dans des sections claires et au contenu homogène. Le contenu d’une 
page permet de deviner la catégorie dans laquelle on se trouve, par exemple 
« transports » ou « culture ». 
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FIGURE 13 APERCU DE LA PAGE TRANSPORT, DONT LE CONTENU ET LA CHARTE EVOQUE 
DIRECTEMENT LA POSITION DANS LA CATEGORIE "TRANSPORTS" 

GROUPEMENT ET DISTINCTION PAR FORMAT 

Les catégories ont une identité par le contenu mais également par une couleur 
(propre à chaque section), et une icône également unique mais seulement affichées 
dans l’en-tête de chaque page section. En revanche, l’en-tête n’est colorée 
uniquement lorsque l’utilisateur est en haut de la page. 

 
FIGURE 14 ENSEMBLE DES ICONES ET COULEURS ASSOCIEES A CHAQUE SECTION 

 

CLARTE 

Le site est très lisible et l’écriture noir sur blanc efficace pour la lecture. Cependant la 
page d’accueil est assez chargée et si les images permettent d’identifier du contenu 
plus rapidement, leur grand nombre entrave la faculté à se concentrer sur un 
contenu. De plus, le site est très lumineux ce qui tend à fatiguer les yeux dans des 
conditions externes de luminosité faible. 
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CHARGE DE TRAVAIL   

DENSITE D'INFORMATION 

La charge d’informations présentes sur la plupart des pages hors-articles impose une 
grande concentration pour sélectionner le contenu désiré sans dévier. Cela 
augmente la charge cognitive à l’utilisation du site et fatigue l’utilisateur, en plus de 
rendre la navigation confuse. La lecture d’un article en revanche est assez linéaire et 
toutes les relations relatives à l’article sont disponibles sur les côtés/au-dessous et ne 
gênent pas la lecture.  

 

FIGURE 15 FRAGMENT DE PAGE D'ACCUEIL COMPORTANT UN GRAND NOMBRE 
D'APERCU/DESCRIPTIONS D'ARTICLES 

HOMOGENEITE  

Wired.com possède une charte graphique définie en lien avec l’édition papier du 
magazine et cohérente tout au long du parcours sur le site. Cette 
cohérence/homogénéité n’empêche pas l’utilisateur de deviner ou il se trouve dans 
le plan du site mais des signaux supplémentaires sur sa position et le contenu qu’il 
consulte peuvent être nécessaires.  

COMPATIBILITÉ 

Le site Wired fait preuve d’une grande agilité par rapport aux tailles et définitions 
d’écrans, et y présente toujours la même information. Les repères communs à toutes 
les plateformes rassurent l’utilisateur passant d’un support à l’autre. De plus le site est 
compatible avec presque tous les navigateurs, y compris internet explorer 11.  
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ANALYSE PAR METHODE 

IMPRESSIONS GENERALES 

 

Les impressions générales reprennent notamment la partie subjective de l’évaluation. 
Le site est en effet rassurant dans la simplicité de sa structure de type magazine avec 
des panneaux d’aperçus de contenu offrant une bonne vision d’entrée. Cet aspect 
est nuancé par la trop grande quantité de contenus exposé en même temps. Le site 
semble assez minimaliste mais son design donne cependant un aspect plutôt luxuriant 
par la diversité de contenu, les images et la police de type journal (Ambroise). Le style 
du site est assez académique en comparaison à d’autres journaux papier en ligne, 
mais se présente cependant sous une image de magazine plus technique et 
l’intégration de vidéos ainsi que les icones animées par exemple apportent une 
touche ludique. L’utilisateur et le site t une relation passive dans le sens ou l’utilisateur 
ne fait que consulter du contenu et ses options de compte sont limitées au minimum. 
Cependant, bien que peu utilisée, il existe une fonctionnalité pour commenter les 
articles créant potentiellement plus d’interactions. L’utilisation et le design du site sont 
très simple dès le premier regard mais sont assez innovantes par rapport aux sites de 
nouvelles en ligne.  
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EVALUATIONS 

TECHNIQUE 

 

La partie technique dans son ensemble est bonne, avec peu d’erreurs et une gestion 
partiellement assurée mais des chargements trop longs et une grosse consommation 
de données mobiles. 

 

En créant une url ne correspondant à aucune page l’erreur « Page non trouvée » est 
bien renvoyée, mais en ajoutant des caractères après l’url d’un article existant une 
erreur indéterminée apparait. 
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Le résultat calculé (9.8/20) rends bien compte des problèmes posés par la lourdeur 
technique du site. Cependant cela est compensé par un site sans bugs ni difficultés 
de fonctionnement. 

GUIDAGE 

 

La partie guidage est plutôt correcte et permet aisément de se rendre d’une 
catégorie à l’autre ainsi que de n’importe quelle page a une catégorie précise. 
Cependant la scénarisation du site semble perdre l’utilisateur dans la page principale 
ou le choix d’un article est assez difficile.  
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L’utilisateur n’a dans son choix de parcours que deux réelles interactions complexes, 
lors d’une recherche depuis le menu ‘rechercher’ qui est très superficiel et bien trop 
minimaliste comme vu dans la partie d’analyse subjective, ainsi que les liens au sein 
des articles ou les liens internes et externes ne sont pas différenciés. 

 

Les contenus sont bien regroupés lors de la lecture d’un article (Titre/texte, liens de 
partage, commentaires, articles similaires/liés…) mais la page principale regroupe 
tous les types de contenus de la même manière. 
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La note calculée est trop basse pour réellement rendre compte du guidage dans le 
site qui malgré des liens non différenciés offre une expérience de type journal 
relativement fluide et il est assez simple de se rendre dans des parties spécifiques du 
site web. Il a fallu décaler le curseur pour rendre compte de cette sous-notation au 
regard de l’expérience réelle. Les seuls points négatifs proviennent néanmoins du fait 
que les liens externes et internes ne sont pas différenciés ce qui entraine des sorties de 
site non voulues. 

EXPERIENCE UTILISATEUR (UX) 

 

L’expérience utilisateur est agréable et l’absence de publicités pour les membres 
abonnés est très appréciable, le contenu est très étoffé et si le manque d’options de 
profil utilisateur peut se faire sentir pour la section commentaires, la lecture des articles 
et très agréables. 
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Plusieurs éléments cliquables comme les boutons recherche et menu de la barre d’en-
tête fixe ne sont identifiable que par leur icone et non par un texte ou un contexte 
particulier. 

 

La note calculée est légèrement inférieure à la note subjective initialement donnée 
mais reste pertinente au vu de certains critères comme le contrôle utilisateur. 
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UI DESIGN 

 

Dans l’ensemble le design du site est moderne, simple et offre une structure cohérente 
en particulier avec la présentation des aperçus de contenus sous forme de panneaux. 
Cependant, le site étant majoritairement blanc la luminosité tend à être éblouissante 
lors d’une longue consultation du site comme évoqué dans la partie analyse 
subjective. 

 

Les articles sont bien agencés et le fil de lecture est facile à suivre, cependant la page 
d’accueil propose une trop grande quantité de contenu et la lisibilité s’en trouve 
dégradée. 
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Finalement, les résultats par la méthode et par évaluation subjective rendent compte 
également du bon design du site, avec une bonne cohérence et un aspect moderne 
et agréable à lire dans l’ensemble. 

CONTENU 

 

Cette partie d’évaluation correspondant au contenu publié sur le site très peu de 
critiques négatives peuvent l’influencer. En effet, l’équipe rédactionnelle est celle 
d’un magazine expérimenté (plus de 25 ans) et renommé, et les articles sont très 
complets, en lien avec les thèmes du site, et les vidéos sont réalisées par Wired avec 
professionnalisme. 
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ACCESSIBILITE 

 

En reprenant la partie subjective certains points d’accessibilité sont très satisfaisants, 
les vidéos sont intégralement sous-titrées et le contraste dans l’ensemble du site est 
élevé. Le site dispose d’une page dédiée a la prise de contact avec l’équipe du site 
en cas de problème lié à l’accessibilité. Cependant, une option permettant de gérer 
la taille du site manque et cela peut poser un gros problème pour les personnes 
malvoyantes.  

 

En conclusion de cette évaluation sur l’accessibilité le travail des développeurs 
respecte une bonne partie des préconisations au regard de plusieurs types de 
handicaps, mais il pourrait être intéressant d’y intégrer une version adaptée aux 
handicaps moteurs et d’implémenter le choix de la taille de texte. 
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BILAN 

 

La note calculée rejoint la note subjective par le bas, mais correspond bien à 
l’évaluation du site faite sur les deux parties précédentes. En effet, il s’agit d’un site 
bien pensé, cohérent et surtout ayant un contenu de très bonne qualité. Cependant, 
la note est impactée par la partie « faiblesses » vu en évaluation subjective, à savoir 
la partie technique (lourdeur technique du site). 


