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INTRODUCTION 
 Pour réaliser une analyse de site web, j’ai choisi de me baser sur le 
site internet du parc à thème Disneyland Paris (URL : 
https://www.disneylandparis.com/en-us/ ). Les principaux objectifs de ce 
site web sont à priori : 

- Retransmettre l’esprit du parc pour donner envie à l’utilisateur de 
s’y rendre. 

- Être une billetterie en ligne efficace et facile à utiliser (en anglais 
ou en français, le parc ayant beaucoup de touristes au cours de 
l’année). 

- Donner toutes les informations liées à l’activité du 
parc (évènements particuliers, promotions, spectacles) et à son 
fonctionnement (accès, parking, aménagement pour les familles, 
personnes handicapées etc ...). 

J’ai choisi ce site en pensant justement que par les enjeux importants 
qu’il représente, il y aurait peu de défauts. C’est un bon exemple de site 
à visée commerciale, avec le challenge particulier de devoir faire envie et 
faire rêver tout en étant assez facile à prendre en main, quelle que soit 
la langue de l’utilisateur et son niveau de familiarisation avec le web et 
les sites internet. Les jeunes habitués auront tendance à vouloir réserver 
en ligne alors que les personnes âgées par exemple peuvent facilement 
être frustrées s’il est difficile de s’y retrouver. 

  



Cynthia SOIMANSOIB AI18   

 
 

2 

TABLE DES MATIERES 
PRESENTATION DU SITE ....................................................................................................... 4 
ANALYSE SUBJECTIVE ........................................................................................................... 7 

NAVIGATION .............................................................................................................................. 7 
EXPERIENCE UTILISATEUR .............................................................................................................. 7 
REACTIVITE ............................................................................................................................... 8 
ATTRACTIVITE ............................................................................................................................ 8 
CONCLUSION .............................................................................................................................. 8 

ANALYSE AVEC CRITERES ..................................................................................................... 9 
SELECTION DES CRITERES .............................................................................................................. 9 

Le public du site .................................................................................................................. 9 
L’usage du site et ses enjeux ............................................................................................... 9 
Sélection des critères ......................................................................................................... 10 

GUIDAGE ................................................................................................................................. 11 
Incitation .......................................................................................................................... 11 
Groupement / distinction des items .................................................................................... 12 
Feedback immédiat ........................................................................................................... 14 
Lisibilité ............................................................................................................................ 15 
Conclusion sur le guidage .................................................................................................. 15 

CHARGE DE TRAVAIL ................................................................................................................... 16 
Brievete ............................................................................................................................ 16 
Densite informationnelle .................................................................................................... 17 
Conclusion sur la charge de travail ..................................................................................... 18 

ADAPTABILITE .......................................................................................................................... 19 
Flexibilité .......................................................................................................................... 19 
Prise en compte de l’expérience utilisateur .......................................................................... 19 

HOMOGENEITE/COHERENCE ......................................................................................................... 20 
CONCLUSION ............................................................................................................................ 20 

ANALYSE AVEC METHODE ................................................................................................... 22 
CHOIX DE LA METHODE ............................................................................................................... 22 
RESULTATS .............................................................................................................................. 22 

Impressions globales ......................................................................................................... 22 
Theme design ................................................................................................................... 23 
Theme CONTENU .............................................................................................................. 24 
Theme accessibilité ........................................................................................................... 25 
THEME TECHNIQUE .......................................................................................................... 25 
Theme Guidage ................................................................................................................ 26 
THEME UX Experience ....................................................................................................... 27 

RESULTATS GLOBALS ET COMPARAISON SUBJECTIF/CALCULE .................................................................. 28 
CONCLUSION ...................................................................................................................... 30 



Cynthia SOIMANSOIB AI18   

 
 

3 

 

  



Cynthia SOIMANSOIB AI18   

 
 

4 

PRESENTATION DU SITE 
La page d’accueil démarre sur des images vidéo du parc, avec une 

barre de réservation de billet (il y a beaucoup d’animations et de la vidéo, 
il est donc intéressant d’y jeter un œil dans un navigateur). A partir de là, 
une barre de menu est présente en haut de la page et masquée quand 
elle est inutilisée et la suite de la page se présente en billets images (un 
peu comme dans un blog) avec des liens vers des évènements particuliers, 
des promotions, des pass particuliers. Par défaut, le site s’ouvre en anglais 
mais le bouton de langue est toujours visible en haut à droite de la page. 
Pour les utilisateurs non habitués à internet, il est possible de réserver son 
séjour par téléphone, le numéro étant indiqué en haut à gauche de la 
page. Un footer reprends les principaux liens de la page et contient les 
liens vers les réseaux sociaux associés au site.  

Figure 1 : Page d'accueil du site - Haut de page 
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Figure 2 : Footer des pages du site 

 

En naviguant un peu sur le site, on se rend compte que ce template 
de page, avec vidéo ou galerie d’image à l’ouverture puis page en billets, 
se retrouve essentiellement sur les pages des évènements, des hôtels ou 
des activités. Les pages liées à la réservation ont un design plus 
« classique », avec des menus fixes et des listes de dates, d’éléments et 
de tarifs. 
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Figure 4 : Page liée à l'évenement Princesses et Pirates 

Figure 3 : Page de réservation de billet 
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ANALYSE SUBJECTIVE 
NAVIGATION 

Pour ma part, je trouve la navigation sur le site très intuitive et 
agréable. Cependant, toutes les sections du site ayant ce schéma de vidéo 
/ billets me parait difficile à utiliser pour quelqu’un qui ne serait pas familier 
de sites internet récents. Le menu n’est pas toujours apparent, il y a 
beaucoup d’animations autour des éléments du site, qui disparaissent, 
réapparaissent etc. Ça peut rendre la prise en main un peu difficile. On 
peut avoir l’impression d’une page un peu trop chargée quand tous les 
menus sont présents en même temps, ou trop vide et pas assez claire 
quand ils sont tous masqués. 

EXPERIENCE UTILISATEUR 

Un des avantages de ce type d’affichage est que dès l’accueil, toutes 
les informations sont visibles et qu’il y a plusieurs niveaux de lectures du 
site selon le but de chacun : 

• Si l’on vient sur le site simplement comme intermédiaire à une 
réservation par téléphone, il est facile de trouver ce numéro et 
de quitter la page.  

• Si l’on vient pour réserver en ligne un séjour, les outils de 
réservation sont également au premier plan sur la page. 

• Si l’on vient pour se renseigner sur le parc en plus d’une 
éventuelle réservation, la page d’accueil contient une vidéo 
publicitaire, les barres de réservation, les offres 
promotionnelles du moment et les évènements en cours sur le 
parc, ainsi que, par le biais du menu du haut, toutes les 
informations sur tous les espaces du parc. 
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REACTIVITE 

Bien que j’aie trouvé appréciable la navigation sur le site, je pense 
que la qualité de la connexion joue beaucoup sur l’expérience utilisateur. 
Toutes les animations et les vidéos ralentissent le chargement des pages. 
Ayant testé sur le réseau de l’UTC, qui est logiquement d’assez bonne 
qualité, je n’ai pas rencontré de problème, bien que la qualité des vidéos 
intégrées soit déjà automatiquement réduite. A voir sur un ordinateur 
moins récent et avec une connexion de moins bonne qualité. 

ATTRACTIVITE 

Le site est visuellement assez beau et fait une excellente « vitrine » du 
parc, ce qui doit être un de ses objectifs premiers. Les pages montrant 
des espaces du parc, des évènements ou autres sont généralement 
illustrées de vidéos ou de photos bien choisies pour donner envie de se 
déplacer. L’aspect familial et univers de Disney est bien mis en avant. 

 

CONCLUSION 

  

Forces
• Très attractif avec 

beaucoup de visuels
• Beaucoup de menus de 

navigation et de 
dialogues d'aide

• Vitrine efficace pour le 
parc et ses activités

Faiblesses
• Prise en main moins 

facile pour les novices 
sur internet

• Site internet un peu 
lourd en chargement
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ANALYSE AVEC CRITERES 
SELECTION DES CRITERES 

 Comme dit précédemment, le site web de Disneyland doit permettre 
à n’importe quel client de pouvoir réserver un séjour ou acheter des places 
pour le parc, ainsi que présenter le parc d’attraction et ses événements, 
manèges, animations etc. 

LE PUBLIC DU SITE 

A priori, les personnes utilisant le site web sont des adultes, jeunes 
(pour les groupes de jeunes qui font ce genre de sorties en groupes) ou 
parents (pour faire des séjours en famille). Ces derniers sont 
probablement en majorité, le parc se voulant familial. La tranche d’âge est 
donc très large : 18 ans et plus. 

L’USAGE DU SITE ET SES ENJEUX 

La réservation de billet/séjour pour Disneyland Paris peut s’effectuer par 
de nombreux moyens : 

- En se rendant directement au Parc 
- En passant par un partenaire (les kiosques événements/voyages que 

l’on trouve dans toutes sortes de magasins sont souvent partenaires) 
- En téléphonant : un numéro permet de réserver son séjour par 

téléphone 
- En passant par leur site internet 

Avec la montée des sites web et de l’achat en ligne, qui permet au client 
de ne pas avoir à se déplacer et aux gérants du parc de ne pas mobiliser 
plus de personnel pour gérer les réservations, le site internet est 
maintenant mis en avant comme premier moyen de réservation dans 
toutes les campagnes publicitaires de Disneyland Paris. 
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De plus, le site est un moyen plus complet et plus interactif de découvrir 
le parc et peut venir compléter les flyers et documents mis à disposition 
dans les espaces de vente (plans du parc, présentation des événements, 
des attractions …). 

SELECTION DES CRITERES 

Afin que le site permette effectivement à n’importe qui de 
commander sans se déplacer, l’interface doit être claire et lisible. Les 
menus doivent être assez explicites et apparaitre assez facilement.  

Quelle que soit la qualité de sa connexion, un client doit pouvoir 
naviguer sur le site sans un temps d’attente trop dissuasif. Les contenus 
vidéos/audios ou autre type d’objets lourds dans une page ne doivent pas 
gêner son fonctionnement 

Il y a énormément d’informations à partager sur le parc, ne serait-
ce que par le fait même que c’est un parc d’attraction et que chaque 
attraction y est présentée. La navigation doit donc être pensée de façon à 
ce qu’on s’y retrouve facilement, quel que soit notre point de départ et 
notre expérience de la navigation web. Les regroupements doivent avoir 
du sens par rapport au contenu.  

Afin d’accompagner les personnes qui ne seraient pas à l’aise avec 
la navigation en ligne, un bon guidage serait utile. 

Sur cette base, j’ai choisi de conserver les critères suivants : 

• Guidage 
• Charge de travail 
• Adaptabilité 
• Homogénéité et cohérence 
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GUIDAGE 

L’accompagnement de l’utilisateur dans son usage est important 
pour faciliter la prise en main du site et limiter les erreurs. Le site de 
Disneyland doit permettre à n’importe quel utilisateur de naviguer 
facilement et efficacement vers sa cible, de revenir en arrière s’il le 
souhaite, de s’y retrouver dans les menu et d’être accompagné si il est 
perdu. 

INCITATION 

Sur le site, l’utilisateur peut facilement repérer où il se trouve et où il va : 

- Si j’accède à une page à partir du menu, un menu de type 
breadcrumbs navigable apparait pour me signifier mon 
cheminement depuis l’accueil. Le titre de la page est visible 

- Lors de l’ouverture d’un menu, le cheminement parcouru pour y 
arriver est visible par un jeu de couleur (soulignement du menu 
niveau 1, changement de couleur du menu niveau 3)

 

Figure 6 : Menu en cours de navigation 

Les actions qui sont disponibles en dehors du menu sont facilement 
repérables à un bouton de couleur vive et qui change de couleur quand 
on le survole : 

Figure 5 : Haut d'une page quelconque - 
breadcrumbs et titre 
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Figure 7 : bannière de haut de page masquée 

Les types de données attendues dans les formulaires et leurs formats 
sont clairement énoncés et simples à comprendre : des calendriers 
explicites pour les dates, les tranches d’âges pour les tarifs (indices pour 
les champs), une liste des hôtels à partir d’une énumération plutôt qu’un 
champ de saisie. 

 

Figure 8 : Bulle d'information sur réservation 

 

GROUPEMENT / DISTINCTION DES ITEMS 

GROUPEMENT / DISTINCTION PAR LA LOCALISATION 

Sur le site, on distingue facilement les différents espaces de la page 
(menu, page en elle-même, footer, billet de page, espace video etc.). Les 
menus sont hierarchisés à trois niveaux et regroupés par sens/but 
commun (ci-dessous par exemple, les repas sont groupés, les activités 
sont groupés, les destinations sont groupées). Je dirai donc que les 



Cynthia SOIMANSOIB AI18   

 
 

13 

groupements sont bien pensés et permettent à l’utilisateur de facilement 
s’y retrouver. 

 

GROUPEMENT/DISTINCTION PAR LE FORMAT 

Tous les boutons de navigation des pages ont la même forme et 
suivent un code couleur : le bouton est vert complètement ou à bordure 
verte s’il mène vers une page à visée informative, ou il est bleu/ à bordure 
bleue si il mène vers une page qui mène plutôt à des actions dans la page 
(réservation, choix d’un hôtel etc.). 

Figure 9 : Organisation d'un menu 

Figure 10 : Boutons de page d'accueil 
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FEEDBACK IMMEDIAT 

Toute action nécessitant un peu de temps renvoie immédiatement 
une image de chargement qui informe de la prise en compte (la plupart 
des clics sont trop rapides pour générer cet affichage). Après remplissage 
d’un formulaire, on demande souvent confirmation avec reprise des 
informations prises en compte. 

 

Figure 11 : Page de chargement après recherche de billets 

 

Figure 12 : Popup de confirmation 
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LISIBILITE 

Les pages du site jouent toujours sur le contraste avec une couleur 
sombre sur une couleur claire ou l’inverse pour les textes. La police est 
lisible, les informations importantes sont souvent encadrées sur un fond 
de couleur ou de plus grande taille. La lecture est facilitée par le format et 
permet à l’utilisateur de facilement repérer les informations pertinentes. 

 

Figure 13 : Exemple de page avec articles 

 

CONCLUSION SUR LE GUIDAGE 

Considérant les points exposés précédemment, je considèrerai que 
le guidage sur le site est assez présent et efficace pour faciliter l’usage de 
l’utilisateur. 
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CHARGE DE TRAVAIL 

BRIEVETE 

CONCISION 

Sur le site, on a souvent la possibilité de masquer des détails ou non. 
La bannière contenant le menu se réduit quand on navigue sur la page et 
un bouton flèche (ou un survol de la zone) permet de l’étendre de 
nouveau. Dans les on retrouve beaucoup de petits mécanismes s’appuyant 
sur des flèches pour étendre le contenu ou des icônes à survoler pour 
afficher plus d’informations. Quand un article contient beaucoup de texte, 
il est résumé en un court paragraphe avec possibilité d’accéder au contenu 
détaillé. 

 

Figure 14 : Popup d'information, masquée sous icone 

 

Figure 15 : Article avec détails masqués 

 

Figure 16 : Version masquée du menu 
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ACTIONS MINIMALES 

Le site utilise beaucoup de menus, boutons avec affichage au survol 
des informations (typiquement le menu) : les pages sont moins chargées 
et inutile de cliquer pour avoir un aperçu de leur contenu. En combinant 
le menu (qui est très complet bien que ne contenant jamais plus de 3 
niveaux), le footer de page et les boutons de la page, n’importe quelle 
page du site ou presque est atteignable en moins de 3 clics. 

Les procédures de commande en revanche demandent plus 
d’information et beaucoup plus de clics. Les étapes d’avancement dans les 
réservations sont indiquées et les informations déjà saisies sont souvent 
reprises de façon à ce que l’utilisateur n’ait pas à retenir et puisse 
simplement s’appuyer sur ces récapitulatifs. Même si pour une réservation 
il faut saisir beaucoup d’informations in fine, ces informations sont divisées 
en plusieurs petits formulaires à 3 ou 4 entrées, répartis dans le processus. 
Les procédures sont indiquées par une barre d’avancement dans le 
processus.  

DENSITE INFORMATIONNELLE 

Sur ce point en revanche, le site est extrêmement chargé. Le menu 
contient énormément d’entrées concentrées, le footer est très grand 
également, les pages contiennent de multiples petits articles. Il y a 
beaucoup de contenus et la volonté de rendre tout accessible facilement 
induit beaucoup de liens navigables sur la page. 
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Figure 17 : Entrée du menu principal 

 

Figure 18 : Footer de page 

L’utilisateur peut vite se sentir noyé au milieu d’autant d’information. 
En fait, sans les mécanismes de masquage, il serait vraiment de naviguer 
sur les pages tant elles contiennent d’éléments. 

CONCLUSION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL 
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ADAPTABILITE 

FLEXIBILITE 

Il n’y a aucun moyen de personnaliser le comportement du site. Il 
n’y a pas de marge de manœuvre quant à sa configuration, le visuel, des 
options particulières. On peut considérer que la flexibilité à ce sens est 
nulle. 

PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE UTILISATEUR 

Comme dit précédemment, le site ne permet pas de choisir entre 
une interface pour novice ou une interface plus orientée utilisateur 
confirmé. En fait, il s’adapte aux novices. Avec des dialogues d’aides, un 
menu entier d’aide avec Foire Aux Questions, recherche dans le site web, 
le site propose aux novices de se faire aider très régulièrement. Un 
utilisateur expérimenté pourra simplement naviguer en se passant de 
l’aide, mais il n’y a pas d’alternatives avancée à la navigation basique. 

 

Figure 19 : Menu d'aide 

 

Figure 20 : Barre d'aide 
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HOMOGENEITE/COHERENCE 

Le site web présente deux types de pages majoritaires, comme dit 
dans l’analyse subjective. Des pages type billet, ayant le même look que 
la page d’accueil, avec des billets, des vidéos, beaucoup d’interactivité. Et 
des pages plutôt informatives ou liés aux commandes. Même si ces deux 
formats de pages sont un peu différents, le header de page, le footer et 
les menus sont les mêmes sur les deux pages.  

 

Il y a une cohérence entre les polices, les boutons (positionnement, 
couleur, texte) et l’organisation globale des pages. Il est donc facile de s’y 
retrouver une fois que la logique est comprise par l’utilisateur et hormis 
cette légère surprise entre deux types différents de page, il ne sera pas 
dépaysé. Pas d’incohérences à priori. 

CONCLUSION 

L’analyse avec critères permet déjà d’observer les pages du site 
avec plus d’objectivité et de constater quelques-uns des défauts 
potentiels du site. 

 

Figure 21 : Les deux modèles de pages du site 
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ANALYSE AVEC METHODE 
 

CHOIX DE LA METHODE 

J’ai choisi d’utiliser la méthode disponible sur le site d’API08 car elle 
correspond bien aux critères que j’avais choisi. 

RESULTATS 

 

IMPRESSIONS GLOBALES 

Fidèlement à ma première impression, j’ai rempli la partie impression 
globale de cette façon : 

Le site est un peu déroutant au tout premier abord, justement parce 
qu’il a beaucoup de contenus (à luxuriant) et assez complexe. Les 
nombreux contenus multimédias et vidéos rendent le site assez ludique. 
Je le qualifierai plutôt d’actif dans la mesure où il est très interactif. Le site 
est plutôt innovant dans son design et la façon dont sont intégrés les 
multimédias. 
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Figure 22 : Impressions générales 

 

THEME DESIGN 

Globalement, j’étais satisfaite du design du site et la plupart de mes 
notes par émoticône était au maximum. Seuls quelques points ont fait 
exception : la densité informationnelle et la lisibilité. Par conséquent, il y 
a une différence importante entre la note calculée et ma note subjective. 
La différence me parait cohérente, même si je m’en aperçois moins en 
usage car je suis habituée à naviguer et que je ne me sens pas submergée 
par l’abondance d’information, le site est objectivement trop chargé. La 
note calculée me parait donc plus juste. 
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Figure 23 : Note UI Design 

 

THEME CONTENU 

Pareillement, j’étais très satisfaite des contenus de la page et mes 
notes ont été très élevées pour la plupart des critères. Un seul d’entre eux 
fait varier la note : la présence de crédits. Dans la mesure où le site est 
commercial et développé pour et probablement par Disney, à grande 
échelle, je considère plutôt comme normal et attendu que le site web ne 
présente pas de partie à propos ou crédits. La section contact ne permet 
pas ici d’identifier un auteur quelconque mais de contacter l’entreprise 
directement via son service client. Ma note subjective me parait donc la 
plus juste. 

 

Figure 24 : Thème contenu - ma notation de contacts 
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Figure 25 : Note contenu 

 

THEME ACCESSIBILITE 

Sur ce thème, mon analyse subjective et la note calculée sont 
quasiment identiques. Je n’étais pas apte à juger du fait que le site soit 
visible pour les daltoniens (je pars du principe que pas forcément, puisqu’il 
y a deux couleurs dominantes, le bleu et le blanc et que le bleu peut être 
non perçu par certains daltoniens). La question du zoom est également 
problématique car avec le zoom par défaut, les textes sont lisibles mais 
petits et sans savoir zoomer, avec des problèmes de vue, on peut être 
gêné. Le site n’est finalement pas très accessible. 

 

Figure 26 : Note accessibilité 

 

THEME TECHNIQUE 

D’un point de vue technique, le site est très bien fait et je ne suis 
tombée sur aucune coquille. Pas de lien vers une page qui ne soit pas 
renseignée, pas de 404, page d’erreur spéciale si on cherche une url qui 
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n’existe pas sur le site, pas de lags même sur les pages vidéo grâce à un 
mécanisme astucieux (la vidéo charge en arrière-plan dans la page quand 
on n’a pas assez de connexion, en étant remplacée par une image en 
attendant, sans ralentir la navigation). Je pense que la note calculée est 
justifiée et reflète peut-être avec moins d’enthousiasme la qualité 
technique du site. 

 

Figure 27 : Page d'erreur en cas d'URL erronée 

 

Figure 28 : Note technique 

 

THEME GUIDAGE 

La note subjective et la note calculée concorde parfaitement dans 
cette section. En effet la navigation est assez guidée et accompagnée par 
les regroupements et les effets, et il est impossible de se retrouver coincé 
où que ce soit sur le site. Le seul léger bémol était que les liens vers des 
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sites extérieurs n’étaient pas forcément annoncés de façon très explicites 
mais ça peut facilement s’expliquer par le fait que le site ne mène vers 
l’extérieur que dans deux cas : les liens réseaux sociaux, qui s’annoncent 
d’eux-mêmes par leur logo, et les liens vers d’autres sites Disney. 

 

Figure 29 : Note guidage 

 

THEME UX EXPERIENCE 

Le site est très rapide, facile à utiliser, concis quand tout n’est pas 
déployé. La note subjective et la note calculée correspondent presque, je 
considère que, pour prendre mieux en compte le fait que la concision 
forcée par des ouvertures en survol (hover) peut vite rendre l’expérience 
utilisateur désagréable (tout bouge). 

 

Figure 30 : Note Expérience Utilisateur 
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CONCLUSION ET COMPARAISON SUBJECTIF/CALCULE 

 

Figure 31 : Avis général 

 

Figure 32 : Résultat global 
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Au final, ma note subjective est supérieure à ma note avec méthode, 
mais pas d’assez de points pour marquer une différence franche. 

Comme dit au fil des thèmes, certaines de mes évaluations 
subjectives collaient parfaitement avec le résultat calculé, d’autres moins 
et souvent dans ce cas-là, il s’agit de critères auxquels j’aurais tendance à 
ne pas penser pour évaluer le thème car je ne suis pas concernée 
(typiquement, le daltonisme ne me concerne pas, je ne navigue pas en 
tapant des url et donc je ne risque pas de causer d’erreurs à ce niveau-là 
etc.). On peut facilement oublier de juger d’un critère de façon 
approfondie en faisant simplement une analyse avec critères que l’on 
choisit.  
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CONCLUSION 
 A travers cette analyse de site, j’ai pu découvrir, au-delà de ma 
propre intuition, les critères qu’il est important d’observer et de garder à 
l’esprit lors de la conception d’un site web. 

 Le résultat final est fidèle à ce que j’attendais : le site de Disneyland 
Paris obtient une très bonne note, autant subjective que calculée. Ceci dit, 
elle est moins bonne que ce que j’attendais au départ et le fait de l’étudier 
de façon approfondie m’a permis de repérer les quelques lacunes qu’il 
comporte. 


