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Introduction

Le site étudié, 9GAG, est un site web humoristique crée en 2008 par Ray et Chris 
CHAN.  Selon  Alexa  (fournisseur  de  statistiques  web,  groupe  Amazon),  ce  site  est  le 
172ème le plus visité au monde.

Ce site a connu de nombreuses évolutions de sa charte graphique mais le principe 
reste  toujours  le  même  :  le  partage  de  multimédias  (images,  GIF,  vidéos,  …), 
majoritairement en anglais, sous forme de « posts ». L’uploading de contenu est réservé 
aux membres inscrits (service gratuit) mais la consultation est en libre accès (excepté pour 
les contenus jugés « osés » ou NSFW). Les utilisateurs inscrits disposent également d’une 
fonctionnalité de « rating » qui leur permet de dire s’ils ont apprécié ou non un post.  Une 
fois  un certain  nombre  de  votes  positifs  atteint,  les  posts  sont  mis  en  avant  dans  les 
catégories « Trending » ou « Hot ». 

Chaque post possède son propre espace de commentaire où les utilisateurs inscrits 
peuvent  échanger.  De  plus,  il  est  possible  d’accéder  au  profil  des  utilisateurs  afin de 
retrouver plus facilement leurs posts, ainsi que leurs commentaires ou les contenus qu’ils 
ont apprécié.

Enfin, avec l’apparition de l’application mobile 9GAG en 2012, l’entreprise derrière 
ce  site,  9GAG, Inc.  a  mis  en place  une version payante  dite  «  pro  »,  permettant  aux 
utilisateurs  de  se  débarrassés  des  publicités  et  d’avoir  accès  à  une  poignée  de 
configurations supplémentaires.

J’ai choisi ce site car je suis familier avec son fonctionnement. En effet, je le consulte 
régulièrement depuis de nombreuses années.
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Capture d’écran du site
Sur la gauche se trouvent les différentes catégories, au milieu le fil vertical des posts et enfin sur la 

droite un second fil vertical.

Deux captures d’écran de la 
version mobile.

À gauche le file de posts, à 
droite le menu. 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Analyse subjective

Points forts

Ce site possède un style simple et épuré du fait qu’il utilise une charte graphique 
sobre (noir et blanc avec une faible utilisation d’autres couleurs). Quand on le compare à 
d’autres sites, on remarque qu’il s’inscrit dans le courant « moderne », ce qui je pense est 
une bonne chose car il a évolué avec le temps et que donc l’entreprise a su le maintenir à 
jour. Sur les captures d’écrans dans la première partie nous pouvons distinguer les deux 
thèmes proposés : « light mode » (à dominance blanche) et « night mode » (à dominance 
noire). 

Le « night mode » est intéressant par exemple lorsque l’utilisateur se trouve dans 
un endroit sombre, ce thème permettant de limiter les douleurs aux yeux et les migraines 
provoquées par la lecture d’un écran. Ces deux thèmes sont accessibles sur les deux 
versions, web et mobile. Je pense que cette charte aide grandement à la lisibilité puisque 
ainsi, non seulement le bien être de l’utilisateur est assuré en toute situation, mais le site 
reste également neutre par rapport aux contenus postés par les utilisateurs.

En ce qui concerne le menu permettant d’accéder aux différentes catégories, je 
pense qu’il est assez pratique compte tenu du nombre de sections. Le fait de l’avoir placé 
sur le côté, au lieu de le mettre en menu déroulant sur la barre de navigation en haut, 
permet un accès facile au contenu que l’on souhaite consulter.
La navigation est facile et l’accès aux informations se fait en un minimum de clics 
(maximum 2).

Si l’on s’intéresse à la structure d’un post, 
je pense que celle-ci est plutôt clair et permet de 
réaliser rapidement des actions (upvote, 
downvote, commentaire, partage).

Les éléments d’un post, outre les actions 
présentées ci-dessus, sont de haut en bas : la 
catégorie, le titre, le contenu multimédia, le 
nombre de points (différence entre upvotes et 
downvotes) et le nombre de commentaires.
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Je pense que cette disposition est une force car il devient alors aisé pour l’utilisateur 
de parcourir le contenu tout en acquérant certains automatismes qui facilitent sont 
parcours. Ceci est d’autant plus important à relever si l’on évoque le fait que cette 
disposition n’a que faiblement depuis le début du site en 2008.

Points faibles

L’interface et l’ergonomie ont été peaufinées au fil des années et les avis des 
utilisateurs ont été pris en compte afin d’améliorer l’expérience proposée. Il subsiste 
toutefois des points améliorables.

Le premier point faible identifiable est, je pense, le 
second fil vertical à droite, seulement présent sur la version 
web. Celui-ci regroupe des posts ayant rencontré un certain 
succès et provenant de différentes catégories.

Ce second fil me semble inutile et à mon sens perturbe 
la lecture de l’utilisateur puisque celui-ci est alors assaillit de 
toute part par un grand nombre d’informations.

Le second point que je considère comme une faiblesse est le fait que le parcours du 
site se fait de façon continue à la verticale, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de système de pages 
ce qui peut dérouter les utilisateurs habitués à une pagination. Bien que l’on puisse 
argumenter que ce parcours est similaire à celui de certains réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, …), je pense qu’un système de pages serait bénéfique afin de permettre à 
l’utilisateur de faire des « pauses » et de mieux gérer son temps de parcours.
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Enfin le troisième point que je vois comme une faiblesse est la lecture automatique 
des vidéos postées par les utilisateurs, c’est-à-dire qu’au moment où l’on parcourt le site, 
si l’on passe sur un post contenant une vidéo, la lecture est automatiquement lancée. Je 
pense que ceci est un point faible car même si l’on a pas souhaité visionner le contenu et 
que l’on cherchait simplement un autre post, la lecture se lance et avec, le son (si la vidéo 
en possède). Cette fonctionnalité implique donc un risque potentiel de nuisance pour 
l’utilisateur.

De plus, cette lecture automatique peut être désactivée sur l’application mobile 
mais pas sur la version web, ce qui indique une incohérence entre les fonctionnalités 
disponibles sur mobile et navigateur web.

Synthèse

Lorsque l’on regarde le site dans sa globalité, je pense que celui-ci est plutôt bien 
réalisé et qu’il a su tenir compte des normes « modernes » présentes sur le web (charte 
graphique, navigation facile, interaction facile avec les utilisateurs, partage sur les réseaux 
sociaux …). De plus, le site est organisé de telle sorte à ce que les différents posts soient 
regroupés dans des catégories, ce qui permet un accès facile au contenu que l’on souhaite 
visionner.

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles mais certaines sont à mon avis 
« contre productive » à une bonne expérience utilisateur, comme par exemple le fil de 
posts continu, la lecture automatique des vidéos ou la surcharge d’information à certains 
endroits.
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Analyse avec critères

Critères sélectionnés

Pour cette partie j’ai décidé de m’appuyer sur les critères établis par Joëlle COUTAZ :

- Cohérence :
- ce critère évalue les choix de conception de l’interface et leur conservation pour des 

contextes identiques (différents choix pour des contextes différents)
- ce critère vaut pour l’apparence mais également pour la position des éléments, la 

formulation des informations, les comportements déclenchés par les actions 
utilisateur

- Concision :
- ce critère s’intéresse à la concision des informations affichées

- Charge cognitive :
- ce critère s’intéresse à la charge perceptive des utilisateurs
- en réduisant cette charge, on augmente la qualité du « dialogue »
- la brièveté (ou concision) de l’information est un sous-critère

- Contrôle que possède l’utilisateur :
- ce critère évalue la prise en compte par le système des actions utilisateur ainsi qu’au 

contrôle utilisateur sur le traitement de ces actions
- il faut laisser l’initiative à l’utilisateur (système passif) et toujours l’informer des 

actions en cours

- Souplesse d’utilisation :
- ce critère prend en compte les moyens mis en place pour gérer la diversité des 

utilisateurs et des situations

- Structuration du dialogue :
- ce critère s’intéresse au contrôle du dialogue
- il évalue l’organisation, la gestion et l’initiative du dialogue mais aussi des 

composants, des événements 

- Gestion des erreurs :
- ce critère s’intéresse aux moyens d’évitement ou de réduction des erreurs mais aussi 

aux moyens de correction
- il faut adapter le niveau de protection en fonction de la dangerosité de l’action 

(toujours informer, inactiver les actions indisponibles, annoncer les commandes 
irréversibles, …)
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Analyse

- Cohérence :

Ce critère est pleinement respecté sur le site que j’ai sélectionné. En effet, les contextes 
identiques possèdent les mêmes choix de conception, que ce soit au niveau des couleurs 
ou des éléments affichés et des actions. 

- Concision :

Les informations affichées par l’interface sont assez minimes. La majorité de l’information 
provient des posts des utilisateurs ce qui fait que si l’on considère seulement les 
informations inhérentes au site, ce critère est respecté.

- Charge cognitive :

Comme spécifié pour le critère précédent, ce sont les posts des utilisateurs qui définissent 
la charge cognitive. Celle-ci peut donc être très hétéroclite par moment. Cependant, la 
nouvelle version du site (début d’année 2019) a fait en sorte que lors du parcours, 
seulement un post soit visible à la fois, ce qui réduit considérablement la charge cognitive.
Néanmoins, comme évoqué dans l’analyse subjective, il y a la présence d’un second fil 
vertical qui vient parasiter le champs visuel et donc augmenter la charge perceptive.

- Contrôle que possède l’utilisateur :

L’utilisateur possède le contrôle total sur le site, que ce soit lors de la navigation ou 
lorsqu’il veut publier un contenu. Le système est donc passif et attend l’initiative de 
l’utilisateur.

- Souplesse d’utilisation :

Il existe quelques options de paramétrage (thème couleur, parcours du site avec les 
touches du clavier, affichage complet des posts ou affichage partiel normalisé, etc …) qui 
permettent aux utilisateurs de personnaliser leur parcours. De plus, l’affichage du site 
s’adapte à la taille de l’écran du support que l’on utilise (design adaptatif, web 
responsive).

Ici on peut voir l’accès rapide aux thèmes (le 
croissant de lune tout à gauche) ainsi que l’accès 
au profil mais également aux paramètres.
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- Structuration du dialogue :

Le dialogue direct est assez limité sur ce site, même lors de la phase de publication d’un 
contenu. Cependant, les éléments sont structurés de telle sorte à ce que l’utilisateur puisse 
interagir avec facilement et efficacement.

En haut à gauche on voit le pop-up qui apparait lorsque l’utilisateur veut publier un 
contenu. On note d’ailleurs la concision des informations affichées. Une fois que 
l’utilisateur a chargé le fichier multimédia qu’il veut publier, la pop-up se transforme pour 
ressembler à l’image en haut à droite.

Ici l’utilisateur peut saisir le titre de son post, les tags à y associer, définir si le contenu 
devrait être considéré comme pouvant heurter la sensibilité des autres utilisateurs et 
enfin, il lui est possible de spécifier la source (s’il a trouvé le contenu sur un autre site par 
exemple). Encore une fois, l’interaction avec l’utilisateur reste simple et à l’initiative de 
celui-ci.

- Gestion des erreurs :

De par mon expérience quant à l’utilisation de ce site, je n’ai que très rarement rencontré 
des erreurs. Celles-ci étaient en majorité dues à l’absence d’un contenu (code HTTP 404) 
mais le site a toujours pu gérer ce type de situation sans encombrer le parcours utilisateur.

Ici on peut voir un bout de la page (le centre, le fond étant un 
GIF) qui est affiché lorsqu’un contenu n’est plus disponible.
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Synthèse

En faisant le bilan des 7 critères mentionnés ci-dessus, on se rend compte que 
« 9GAG » tend à les respecter. 
Cela n’est pas étonnant car ce site est présent sur le web depuis de nombreuses années et a 
su tirer partie des bonnes pratiques et recommandations émises par les experts de 
l’ergonomie.

Bien entendu, tous les critères ne sont pas pleinement respectés. Par exemple, pour 
la charge cognitive, même si le site est plutôt épuré, le champs visuel de l’utilisateur est 
complètement rempli, ce qui n’est pas en faveur du « dialogue ». Ce dialogue est celui 
entre les utilisateurs et non entre un utilisateur et le site, puisque les publications des 
utilisateurs sont le contenu du site. Ceci fait de 9GAG un site de partage social et renforce 
davantage la pertinence du critère de charge cognitive.

Toutefois, les autres critères comme la concision de l’information, le contrôle de 
l’utilisateur, la souplesse ou la gestion des erreurs montrent que ce site est très bien réalisé 
et adapté pour une utilisation « sociale ».
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Analyse avec méthode

Méthode d’analyse

Pour cette partie j’ai décidé de m’appuyer sur l’aide à l’évaluation présente sur le site de 
l’UV AI18, disponible à cette adresse : http://api08.ens.utc.fr/analyse/questionnaires .

Cet outil permet, au travers de différentes questions, d’évaluer objectivement un site web.
Les questions sont regroupés en différents thèmes : 

- technique
- guidage
- expérience utilisateur
- design de l’interface utilisateur
- contenu
- accessibilité

L’utilisateur peut influencer les notes attribuées par le site d’évaluation par rapport à sa 
propre évaluation subjective, par exemple s’il considère que la notation a été trop sévère 
ou au contraire, trop clémente.

L’utilisateur, avant de répondre aux questions de ces thèmes, doit remplir une évaluation 
subjective traduisant les impressions générales qu’il a du site qu’il souhaite évaluer. Cette 
étape est importante pour comparer, à la fin, l’avis subjectif et l’analyse objective.

Dans la partie suivante, le bilan, nous pourrons trouver les résultats obtenus par 9GAG 
via cette méthode d’analyse.
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Bilan d’analyse

- Technique : 

Pour cette partie j’ai été surpris du résultat car je pensais que la technique était très bonne. 
Cependant, objectivement, le chargement de certains contenus est assez long et encore 
plus lorsque la connexion internet utilisée pour accéder au site web est lente. Ceci 
s’explique par le fait que les contenus publiés par les utilisateurs sont dans la majorité des 
cas des objets multimédias (images, vidéos, …) et que la limite de taille (en Mo) du 
contenu est assez haute.

- Guidage :

Pour cette partie, j’ai mis une note subjective assez moyenne car j’avais du mal à cerner 
l’étendue du thème du guidage. Cependant au travers des questions, je me suis rendu 
compte que le site que j’évalue est plutôt correct de ce point de vue. 

- UX :

Pour l’expérience utilisateur il n’y a pas de surprise, 9GAG est très bon de ce côté là.

- UI Design :

Il en est de même pour la partie design de l’interface utilisateur, pas de surprise puisque 
9GAG adopte les dernières normes en terme de design.
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- Accessibilité :

Pour ce qui est de l’accessibilité, en respectant les normes établies pour la conception de 
sites web, 9GAG obtient un bon résultat.

Enfin, je n’ai pas évalué le thème « contenu » car ici en l’occurence, cet élément ne dépend 
pas du site lui-même mais plutôt de ses utilisateurs, qui sont les créateurs du contenu.
La qualité de celui-ci est très hétéroclite, il peut y avoir des publications qui prisent 
séparément octroieraient une note de 20/20 alors que d’autres publications octroieraient 
une 0/20. On pourrait toutefois considérer une note moyenne de 10/20 pour cette partie.

Synthèse

Comme on peut le voir, mon évaluation subjective est assez proche de l’analyse objective 
et de la note obtenue grâce à l’outil d’évaluation.
9GAG est un site qui tend à respecter les normes de création de site Web et de ce fait, il 
obtient de bonnes, voir très bonnes notes lors de l’évaluation.  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Conclusion

En regardant globalement les trois synthèses des trois différentes analyses 
effectuées, on se rend compte qu’elles se rejoigne sur plusieurs points, positifs comme 
négatifs.

D’un côté, les forces du site se matérialisent grâce à un design épuré, une 
expérience utilisateur bien pensée mais aussi grâce à son accessibilité. Le site propose des 
fonctionnalités variées et intéressantes, tout en faisant attention à la structuration du 
dialogue et notamment à l’organisation des éléments.

De l’autre, des faiblesses sont présentes notamment à cause d’une charge cognitive 
un peu trop élevée et à cause d’une gestion un peu moyenne de la technique.

Enfin, quand on considère le site dans sa globalité et que l’on étudie celui-ci au 
travers d’un prisme subjectif puis d’un prisme objectif, le résultat est sensiblement le 
même : 9GAG est très bien réalisé et donne envie à l’utilisateur de revenir. Ceci s’explique 
notamment par le fait que les concepteurs ont pris en compte les normes peaufinées au fil 
des années par les experts du Web.

Ce travail d’analyse sous plusieurs angles a été très enrichissant car il permet de 
mieux se rendre compte des critères facilitant la navigation sur un site et ce qui la 
complexifie. On comprend mieux également ce qui peut détériorer l’expérience utilisateur 
et on prend conscience qu’aucun choix de conception n’est anodin.
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