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Introduction : 
L’objectif de cet exercice est d’analysé un site web. Dans un premier temps, cette analyse 

serait plutôt subjective. J’ai choisi de faire l’analyse du site web d’EMATIKA parce que 

c’est le client qui me l’a présenté. Il voudrait avoir une structuration à peu près pareille. 

EMATIKA a été créé en 2002. A l’origine, son activité principale était l’achat et la vente 

de meubles réfrigérés.  

1- Présentation du site web : 
L’accueil du site peut être divisé en 3 : l’entête, le corps (contenu) et le pied de page. 

 

Figure 1: Page d'accueil ADES 

Le haut de page du site (cf. figure 2) nous donne le nom de l’entreprise, suivi d’une barre 

de recherche  ainsi qu’un module pour l’identification du client et le module pour accéder 

à son  panier. On y trouvera aussi les modules pour les informations liées à la livraison, 

l’entreprise en générale (présentation), le paiement, le SAV, l’export et le contact.  
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Figure 2: Entête du site 

Le corps de la page d’accueil peut aussi être divisé en 3 : l’entête de ce dernier et son 

contenu et le pied: 

 Au niveau de l’entête, nous avons les différents modules qui mènent aux pages des 

différents rayons. Chaque rayon présente les produits qui lui sont spécifiques. Les 

différents rayons sont la partie pour équipement froid, vitrine froide, vitrine GMS, 

équipement chaude, matériel de préparation, les produits Inox, la cuisine 

modulaire, lavage et hygiène et les accessoires et ustensiles. On y trouvera un 

module pour choisir ses produits selon le métier de bouche visé ainsi que les offres 

spéciales.  

 

Figure 3: Les différents rayons 

 Quant au contenu de la page, nous remarquons en premier la description 

d’EMATIKA à savoir leur cœur de métier (cf. figure 4). Cette partie est suivie de la 

présentation d’un ensemble des matériels de restauration qui sont en promotion. 

 

Figure 4: Corps de page,  présentation d’EMATIKA, produits en promotion 

Après les produit en promotion, nous tous  les modules vers les métiers de 

bouche. 
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Figure 5: les métiers de bouche 

 Le pied du corps donne quelques informations sur la reprise et la rétraction, la 

livraison et le payement. On y trouvera aussi le numéro de téléphone et les 

disponibilités. Il y a aussi possibilité de s’inscrire à leur newsletter. 

 

Figure 6: bas de page du contenu du site 

Le pied de page, nous donne aussi des informations sur l’entreprise : l’adresse physique, 

le numéro de téléphone, leur partenaire ainsi les informations par rapport au compte du 

client. 
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Figure 7: Pied de page 

2- Analyse subjective du site 
Il s’agira ici de donner notre avis sur comment le site est présenté tant au niveau 

graphique ou au niveau de son fonctionnement proprement dit. On donnera les points 

positifs et négatifs qu’on a retenu.  

a- Points positifs : 
Pour donner les points positifs du site web, nous distinguerons différentes pages, 

la page d’accueil et les pages des différents modules. On notera qu’à part le contenu, la 

page des différents modules se présente exactement de la même manière. Donc, ils ont les 

mêmes points forts et faibles. 

L’accueil : 

Pour moi, le point positif majeur revient sur le fait de dispatcher les produits par 

rayon. On se retrouve facilement dans le site. L’ergonomie du site est bien faite. Faire 

apparaitre au niveau de la page d’accueil les produits en promotion est un très bon moyen 

pour attirer l’attention du visiteur. Ceci peut inciter ce dernier à fouiller en profondeur le 

site.  

Un des points forts du site est aussi la stabilité de l’entête du corps de page. En effet, 

les modules pour accéder aux différents rayons restent toujours accessibles même après 

un scroll vers le bas de la page. La figure 8 suivante montre cet aspect. On voit bien qu’on 

se trouve au milieu de la page et que l’entête de la page reste le même. 
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Figure 8: Les rayons toujours accessibles même après un scroll 

Page d’un rayon : 

Comme illustré précédemment, au niveau de l’entête de la page nous y trouvons 

différents modules pour accéder au produit selon leur catégorie générale. Il faut noter que 

ces catégories générales sont aussi divisées en sous-catégorie. 

La première chose que je trouve intéressant est le fait de pouvoir accéder à ces 

sous-catégories sans avoir besoin d’accéder à la page de la catégorie en question. En effet, 

en positionnant la souris au niveau d’un module, nous avons une fenêtre qui s’affiche 

automatiquement. Cette dernière contient des modules qui correspondent aux différentes 

sous-catégories.  

En cliquant sur le module nous accédons directement à la page du rayon couvert 

par cette catégorie. La figure ci-dessous représente la page du module vitrine froide. Nous 

y trouver à gauche la liste des sous-catégories de vitrines froides et une partie pour les 

filtres (il s’agit de la liste des filtres qu’on choisira). Au milieu nous avons une présentation 

générale de ce module. Après cette présentation, nous avons encore la liste des sous-

modules mais cette fois ci illustrées avec des images sur chaque sous-module.  
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Figure 9: Page d'un module; Vitrine froide 

Au niveau des sous-modules, nous trouvons les produits. Il faut noter qu’il peut ne 

pas y avoir de sous-modules comme il peut en avoir plus d’un. Ce qui est aussi 

remarquable, c’est la manière dont les produits sont triés. En effet, les produits en 

promotion sont affichés en premiers. Le client a la possibilité de trier cette selon son choix. 
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Figure 10: les produits dans un rayon; trier par pertinence 

La barre de recherche est très utile car permettant de rechercher un produit juste 

en renseignant le nom. 

b- Points négatifs : 
L’ergonomie du site est très bien. Mais il y’a certains aspects que je n’apprécie pas 

personnellement. Surtout le fait d’avoir à présenter l’entreprise au niveau de la page 

d’accueil ou de présenter chaque catégorie. Il y a déjà le module présentation qui est une 

page de présentation de l’entreprise et des catégories de produits qu’il vende.  

Je ne vois pas aussi l’intérêt d’avoir deux façons d’accéder aux catégories et aux 

produits. En effet, il pouvait juste se limiter d’accéder aux différentes catégories  en posant 

la souris au niveau du module concerné. On n’aurait pas alors de mettre en place une page 

pour le rayon.   

Je pense aussi que le pied du corps de la page d’accueil peut juste être intégrer dans 

le pied de la page directement. Ceci évitera certaines redondances et permettra au corps 

de la page de n’afficher que les produits. 
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Figure 11: bas de page 

 

c- Synthèse   
 

3- Evaluation avec Critère du Site 
Après l’évaluation subjective du site qui était une impression personnelle qu’on en 

avait, l’évaluation avec critère quant à elle permet de faire une évaluation objective du 

site. Elle permettra de construire un diagnostic du site en fonction de critères bien 

spécifiques. Je me baserai sur les travaux INRIA.  

Guidage : 

Une fois sur une page du site, le visiteur a une présentation de la partie dans 

laquelle il se trouve. Le logo cliquable de l’entreprise présent dans toutes les pages permet 

de revenir à l’accueil quelque. Au niveau de la page d’accueil, nous avons les matériels en 

promotions ce qui pourrait inciter la curiosité de l’utilisateur. Même au niveau des pages 

des produits dans leur catégorie, les produits affichés en premiers sont ceux qui sont en 

promotion.   

Le regroupement des éléments est bien fait. Le site insiste sur ce fait en fixant 

l’entête. Ce qui permet à l’utilisateur de changer de catégorie quand il veut. 

Lorsque le visiteur navigue sur la page, une barre est présente pour lui indiquer sa 

position par rapport à la hauteur globale de la page. Ainsi, il peut se repérer facilement. 

Charge de travail : 

Ce qui est intéressant au niveau de ce site est qu’elle n’est pas trop surchargée. Le 

visiteur ne se perd pas dans sa navigation. En plus, si ce dernier connait le nom d’un 
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produit, il peut directement le retrouver grâce à la présence de la barre de  recherche. Sauf 

pour la catégorie « Equipement froid », l’utilisateur à accès au produit par catégorie au 

plus en 3 cliques. Il n’y a que dans ce cas qu’il fait 4 cliques. 

Comme décrit dans la présentation du site, la présence de l’entête fixe même après 

un scroll facilite l’accessibilité au niveau des catégories des produits. 

Contrôle explicite : 

 Quand l’utilisateur fait deux actions différentes en même temps, le site lui envoie 

toujours la réponse de la dernière action. Par exemple, quand le visiteur clique sur deux 

catégories en même temps, le site lui renvoie le contenu de la deuxième catégorie. Ceci 

peut être vu comme étant un changement d’avis de l’utilisateur. On peut ainsi dire que 

l’utilisateur peut interrompre une action en cours.   

Adaptabilité : 

Aucun moyen n’est mis en place pour connaitre le niveau d’expérience de 

l’utilisateur. Le site reste le même quel que soit l’utilisateur. En effet, qu’on soit nouveau 

ou ancien sur le site, la manière dont les éléments nous sont présentés reste le même. Le 

site n’est pas du tout flexible sur ce point.   

Gestion des erreurs : 

On n’a qu’une seule zone de saisie dans ce site. Il s’agit de la saisie d’un mot clef dans la 

barre de recherche pour retrouver le ou les produits concernés. La gestion d’erreur n’est 

pas très bien gérer. Quand l’utilisateur renseigne un mot clé,  même avec erreur, le 

système fait le tout pour lui donner une réponse. Mais cette dernière peut ne pas se 

rapprocher du tout à ce que l’utilisateur recherche. Il n’y a pas réellement d’intelligence 

de reprise sur erreur.  

Homogénéité : 

Le site est très cohérent. Sur toutes les pages des catégories de produit nous avons 

exactement la même structure. Ceci permet à l’utilisateur de se familiarisé au site. On 

notera que pour chaque page les éléments permettant de passer à la suivante ou à faire 

des actions sur la page sont tous présents et bien distingués 

Compatibilité :  

Ce site est compatible avec les navigateurs que j’ai sur mon ordinateur à savoir Chrome, 

Firefox et Edge. Il est flexible par rapport à la taille de l’écran. Ce qui lui donne la capacité 

d’être bien afficher sur un smart phone ou une tablette. 

Synthèse : 

Points forts Points Faible 
Entête où se trouvent les catégories fixe Gestion des erreurs 

Regroupement des éléments adaptabilité 
Logo cliquable pour revenir à l’accueil  

Cohérence du site  
compatibilité  
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Contrôle explicite  
 

4- Evaluation avec méthode : Cepiah 
Il s’agira d’utiliser la méthode présentée en classe. Sur le site web de l’UV, nous 

évaluerons le site en donnant notre impression générale du site. Ensuite notre impression 

sous  différents thèmes que sont : la technique, le guidage, l’expérience utilisateur, me 

design de l’interface utilisateur, le contenu et l’accessibilité. 

Impression générale : 
La navigation dans le site est rassurante dans le sens où on ne se perd pas facilement dans 

ce dernier. Il est assez ludique et luxuriant. Il est plus actif que passif. En effet, on a assez 

d’interaction avec le site. La charte graphique est plutôt simple. Le site n’est pas innovant 

car sa structure est celle qu’on trouve de nos jours.  Ceci dit, j’ai une bonne impression 

générale du site. 

 

Figure 12: impression général du site 

On présentera alors notre impression par thème. 

Thème technique : 

Les réponses du site à la suite d’une demande ne prennent pas trop de temps. Je n’ai jamais 

eu aussi de bug en navigant dans le site.  
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Figure 13: Thème technique 

Guidage : 

L’utilisateur est bien guidé dans le site. Avec la présence de l’indicateur de position, le 

visiteur sait où il se trouve. En plus, les éléments sont bien positionner suivant une 

logique bien précise. Par exemple les produits sont rangés par catégorie. Quand on 

positionne la souris sur un module celui présent un effet de zoom pour différencier ce 

dernier des autres. 

 

Figure 14: Guidage 

Thème Expérience utilisateur : 

L’utilisateur a un contrôle assez bien sur ce qui se passe. Il peut interrompre les actions 

quand il veut. La règle des 3 clics maximum est assez bien respecter sur les composants 

du site. 
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Thème UI Design : 

Les couleurs sont très harmonieuses. La police utilisée pour les textes est très lisible. 

Même moi qui ai des problèmes de vue, j’arrive a bien lire même de loin. Bien qu’ayant 

beaucoup d’informations dans la page mais ces dernières sont utiles. 

 

 

 

 

Contenu : 

Le sujet du site est très claire. Même, pour une prmière fois on arrive à savoir automatique 

l’objectif de ce site. Je n’ai pas du tout repérer de faute de français (le site étant en 

français). Le fait de mettre en avant les produits en promotions incite vraiment le visiteur 

de continuer à navuguer dans le site. Une section est belle et bien dédier au contact 

important du site. 
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Figure 15: contenu 

 

 

 

 

 

 

Accessibilté : 

Ayant tester le site sur mes différents navigateur, je n’ai trouver aucun problème 

d’incompatibilté. Je l’ai aussi tester sur mon smart phone et dimunuer la taille de la fenêtre 

sur mon ordinateur. Ce dernier est belle et bien responsible. En luminosité faible, on arrve 

bien naviguer dans le site. 
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Figure 16: Accessibilité du site 

 

Même en répondant aux questions, au final j’arrive toujours à avoir le même avis sur le 

site. En effet ce dernier est bien. La figure ci-dessous est le résumé de calculs faits. 

 

Conclusion 
Cet exercice nous a permis d’analyser le site sous différents aspects. En effet, en 

commençant par l’analyse subjective nous évaluons le site par des aspects assez 

personnels. Bien qu’on arrive voire les points positifs et négatifs du site, cette évaluation 

peut ne pas être objective. Après les analyses avec critère et avec méthode sont 

objective. Celle avec méthode étant plus objective. Mais dans mon cas j’ai une remarque 

assez constante du site.  
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