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Introduction 

Utilisant depuis quelque temps le site SensCritique (www.senscritique.com) afin de 

répertorier les œuvres que j’ai pu voir ou entendre et d’en découvrir des nouvelles, j’ ai souhaité 

réaliser mon analyse sur ce site.  

Ce site web, comme son nom l’indique, est principalement orienté dans la critique 

(constructive) d’œuvres, qu’elles soient cinématographiques, vidéoludiques, littéraires ou encore 

musicales, et la notation de celles-ci. Ses objectifs sont donc de : 

- Permettre aux utilisateurs de s’exprimer sur les œuvres. 

- Permettre aux utilisateurs d’échanger leurs avis et nos impressions. 

- Permettre aux utilisateurs de découvrir de nouvelles œuvres. 

- D’avoir une grande communauté pour avoir une raison d’exister.  

En effet, pour le dernier point, ce site est un réseau social d’échange et de partage d’avis. 

Pour qu’un réseau social soit pertinent, il se doit d’avoir une grande communauté active. Dans ce 

sens l’objectif du site est donc aussi de fidéliser cette grande communauté. Son ergonomie doit 

donc être excellente pour garder ses utilisateurs le plus longtemps possible. 
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I. Présentation du site 

I.I. Page d’accueil 

 

Figure 1 - Page d'accueil du site version ordinateur 

Comme nous pouvons le voir sur le Screenshot ci-dessus, le site à une page d’accueil plutôt 

très chargée. On voit en arrière-plan une énorme publicité pour un film « BÊTES BLO NDES » attirant 

l’œil. La partie au centre de la publicité peut être divisée en 4 parties (que l’on peut voir encadrées 

en rouge ci-dessus). 

Une première, que je nommerai l’en-tête, possède le logo du site, une barre de recherche, 

un bouton vers mon profil et une barre de menu dans laquelle nous retrouvons les diverses 

catégories d’œuvres cités dans l’introduction. Lorsque l’on va aller vers le bas de la page, ce menu 

restera en version condensé en haut de la page. 

 

Figure 2 - Menu en version condensée 

Une seconde partie, présente diverses actualités comme des interviews, un festival, la sortie 

prochaine d’une œuvre mémorable, et cetera. On peut voir aussi vers le bas de celle-ci une liste 

d’œuvres qui viennent de sortir, ici principalement des films à l’affiche actuellement.  
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Une troisième partie contient un journal des activités sur le site, par exemple, un membre 

auquel nous sommes abonnés qui commente une critique, qui note et critique un film, et cetera. 

Lorsque l’on arrive « en bas » de cette partie, de nouvelles activités se chargeront. Il n’y a donc pas 

vraiment de bas à cette catégorie. 

 

 

Figure 3 - pied de page 

Enfin, nous pouvons trouver un pied de page en bas de la page qui est difficile à voir sachant 

que la partie trois se charge constamment. Pour cette raison, un petit bouton « feedback » sur le 

côté de la page permet de poser une question ou d’apporter une remarque, par exemple 

concernant une œuvre manquante ou erronée dans la base de données du site, sans avoir le besoin 

d’aller en bas de la page. Revenons à ce pied de page, il contient différents liens vers différents sites 

sociaux, les conditions d’utilisation, des informations variées sur le site, différents liens vers des 

programmes TV ou cinéma, que nous pouvons retrouver en allant dans les catégories d’œuvre les 

concernant, par exemple, en allant dans cinéma pour retrouver le programme cinéma. 
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Figure 4 - le site sur tablette et smartphone 

 

Notons que le site est responsif (captures d’écran ci-dessus, respectivement en version 

tablette et mobile). L’interface tablette est très proche du site de base, la grosse publicité en moins, 

la version mobile supprime la grande barre de recherche pour ne garder que le logo de la loupe, le 

logo est aussi réduit. 
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I.II. Accès à la page d’accueil « Film » 

Notons que les pages des diverses catégories d’œuvres ont la même structure. Toutes les 

pages de catégories d’œuvre ne seront donc pas traitées. 

 

 

Figure 5 - page d'accueil de la catégorie film 

 

Sur cette capture d’écran, j’ai décidé de ne pas afficher la publicité entourant le bloc afin de 

se concentrer exclusivement sur celui-ci. La page avec la publicité est semblable à la page d’accueil 

du site. 

On peut voir ici que les menus ont changé. Nous avons donc maintenant des menus 

concernant la catégorie dans laquelle nous nous trouvons, par exemple « à l’affiche », présentant 

les films actuellement au cinéma. Notons que dans les autres catégories ce terme sera traduit par 

« nouveautés ». Un bouton du menu permet par ailleurs de changer de catégorie d’œuvre. 

La deuxième partie contient des actualités sur la catégorie en cours, ici cinéma.  
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La troisième partie contient différents menus tels que : 

- Les films actuellement au cinéma,  

- Diverses listes de films, comme « Les meilleurs films de 1995 » 

- Un programme TV 

- Une zone pour savoir où regarder les films que l’on a notés en « je souhaite le voir », si 

cela est possible 

Et cetera. 

De nombreuses informations très diverses sont données, pouvant ainsi convenir à n’importe 

quel utilisateur. 

 

  

Figure 6 - information accompagnant la vignette de l'œuvre 

Sur les captures d’écran ci-dessus, on peut voir différents films présentés sur cette page. 

Dans la catégorie « En ce moment sur FilmoTV » on peut retrouver des films que j’ai noté « je 

souhaite le voir », donc avec la bannière verte. La catégorie « A l’affiche » contient différents films 

actuellement au cinéma avec en dessous, la note moyenne en blanc suivit de la note moyenne des 

personnes qui sont dans « mes amis » (en vert). 
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I.III. Analyse de la page d’une œuvre 

 

Figure 7 - page concernant une œuvre, ici Ralph 2.0 

La page d’une œuvre contient en deuxième partie un accès rapide vers des actions que l’on 

souhaite faire telles que la noter, le mettre dans la liste des œuvres que l’on souhaite voir / lire / 

écouter, et cetera.  

Cette deuxième partie voit ses boutons changer si l’on a déjà noté l’œuvre en question, donc 

si nous l’avons, en théorie, vue / lue / écoutée, comme nous pouvons le voir sur la capture d’écran 

ci-dessous. 
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Figure 8 - changement des boutons si l'œuvre a été noté 

Nous pouvons trouver dans la troisième partie des informations plus générales telles que sa 

date de sortie, son casting, son genre, le synopsis, puis, en dessous des informations générales de 

l’œuvre, nous pouvons trouver des critiques de ce film, dont une mise en valeur d’une avec une 

mauvaise note et une avec une bonne note, étant en même temps très appréciées par la 

communauté du site. 
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II. Analyse subjective 

La navigation sur le site est globalement simple. On peut tout de même relever un point 

assez négatif concernant le pied de page assez difficilement accessible sachant que le journal des 

actions récentes de la troisième partie se charge constamment. Ce point est cependant vite 

contrebalancé sachant que la grande majorité des menus présents dans le pied de page sont 

accessibles via d’autres endroits (le bouton feedback par exemple). Le pied de page devient donc 

très peu utile. Cependant, certains d’entre eux restent inaccessibles, comme les liens vers les 

différents réseaux sociaux (assez peu utile) ou vers les conditions d’utilisation (rarement regardées, 

mais très importantes). Enfin, le coté responsive du site est très appréciable pour être utilisable sur 

tous les moyens électroniques. On peut tout de même relever un point assez négatif, la présence 

d’une publicité assez massive. Si celle-ci est en plus de mauvaise qualité, sa présence importante 

dans le site peut vite étouffer la navigation ou gâcher le visuel. 

Il est important de noter que le site fait tout pour fidéliser sa communauté via des offres 

lorsque l’on est membre, des badges à gagner suivant les actions que l’on réalise, et cetera. Les 

concepteurs du site ont donc bien compris que pour avoir un site vivant, il faut une communauté 

grande et active. L’expérience utilisateur est faite pour nous simplifier le plus possible la navigation 

en adaptant le site suivant la catégorie dans laquelle nous nous situons. En effet, la majorité de la 

communauté est souvent présente sur le site pour une catégorie précise. Garder tous les menus de 

toutes les catégories tout le temps serait vite encombrant et étouffant pour un apport assez faible.  

De même, les menus s’adaptent suivant notre « rapport » à l’œuvre. Si nous l’avons déjà vu 

(et donc notée) il est pertinent de préciser qu’elle est pour nous un possible « coup de cœur », tandis 

que si nous ne l’avons pas vue, il n’est pas intéressant de laisser ce bouton dont on ne servira pas, il 

est donc remplacé par « envie de le voir » beaucoup plus utile dans ce contexte. Dans le même sens, 

il est très intéressant de préciser sur les vignettes des œuvres la note moyenne du site, celle des 

personnes que nous suivons, donc généralement, les personnes avec qui nous partageons des goûts 

en commun et le bandeau signifiant que nous avons « envie de le voir » ou que celui-ci est un coup 

de cœur. Toutes ces informations permettent de rapidement se remémorer une œuvre et son avis 

sur celle-ci, afin de rapidement conseiller quelqu’un. 
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III. Analyse avec critères 

Le site vise un peu tous les âges tant que l’on est apte à être un minimum critique. Un enfant 

de 10ans s’intéressant au cinéma pourra donc déjà l’utiliser par exemple. Le public visé doit 

simplement être assez curieux et avoir envie de passer du temps à partager son avis sur les œuvres 

qu’il consulte. Le site doit donc être assez polyvalent.  

III.I. Suivant les 7 règles d’or de Joëlle Coutaz 

Afin de guider cette première analyse, je vais suivre les sept principes de Joëlle Coutaz : 

La cohérence 

Le site est cohérent dans son design. Comme expliqué dans la première partie, on retrouve 

toujours un menu, une bannière contenant de grandes images et des informations la concernant, 

une longue partie concernant diverses activités concernant le site ou l’œuvre consultée et enfin un 

pied de page. Tout ceci est entouré d’une grande publicité. Un point à noter aussi, les menus 

s’adapte suivant la catégorie d’œuvres dans laquelle nous nous trouvons pour être d’autant plus 

cohérents. 

 

La concision  

Tout le site est très concis. Seuls les critiques des utilisateurs sont généralement assez 

massives. Cependant, il faut aller sur la page de cette critique pour y accéder, autrement un résumé 

est affiché. Il faut donc vouloir accéder à cette partie non concise pour la voir et elle est écrite par 

des utilisateurs. Ne dépendant donc pas du site, ça n’influera pas. 

 

Réduction de la charge cognitive 

Le site contient de nombreuses informations. La quantité de type d’œuvres réunis sur ce site 

n’aide pas à réduire la charge cognitive. Cependant, à travers les menus s’adaptant suivant le 

contexte dans lequel nous nous trouvons, le site parvient à être globalement très simple à 

comprendre avec une charge cognitive très réduite. 

 

Contrôle entre les mains de l’utilisateur 

L’utilisateur est très libre de ses mouvements sur le site. L’accès aux œuvres est d’ailleurs 

grandement simplifié avec la barre de recherche. Cependant, le problème du pied de page qui 

« disparait » tout seul lorsque la page se charge est un point assez contraignant. De même, les 
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menus changeant suivant la catégorie peuvent conduire à enlever un peu de contrôle à l’utilisateur, 

bien que ces mêmes menus soient tout de même faciles à retrouver. 

 

Souplesse 

 Comme je l’ai déjà cité précédemment, le site s’adapte à la catégorie d’œuvre dans laquelle 

nous nous trouvons. Cela permet une assez grande souplesse. De plus, le site étant responsive et 

tout aussi simplement utilisable, avec globalement les mêmes menus, quelle que soit la plateforme, 

sa souplesse est un de ses grands points forts. 

 

Prédiction d’erreurs 

 

Figure 9 - Prédiction d'erreurs 

Afin d’éviter à l’utilisateur de perdre la critique en cours d’écriture à la suite d’une mauvaise 

manipulation, comme la fermeture de la page, le site propose une confirmation de l’action de 

l’utilisateur et lui propose d’enregistrer ses modifications et donc de publier la critique. De même, si 

l’utilisateur décide de quitter la page, ce qu’il avait précédemment écrit est enregistré en cache, il 

est ainsi possible de récupérer les modifications non enregistrées, comme nous pouvons le voir ci-

contre :  
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Structuration des dialogues 

Le site est structuré de façon à trouver l’important dans la bannière puis pleins d’informations 

moins utiles en dessous, comme le journal des activités. De cette façon, le premier élément visible à 

l’écran est assez logiquement l’information importante. C’est donc un bon point pour le site.  

III.II. Conclusion 

Suivant ces différents critères, on peut légitimement dire que le site est globalement bien 

conçu. Ses menus s’adaptant suivant la catégorie est un très bon point pour s’adapter et guider 

l’utilisateur sur le site tout en réduisant sa charge cognitive. De même, la bannière présentant les 

informations importantes permet à l’utilisateur de vite trouver les informations de base, réduisant 

aussi sa charge de travail. 

Le site répond vite et bien à l’utilisateur, je n’ai jamais été amené à observer une lenteur 

quelconque. Pour le chargement du journal d’activité, une petite roue prévient du chargement en 

cours de nouvelles informations. Le contrôle est donc très explicite. 

Lors d’un risque d’action compromettante pour l’utilisateur, le site demande confirmation. 

De plus, la sauvegarde en cache des modifications de l’utilisateur et la possibilité de les récupérer, 

permet d’éviter à l’utilisateur de mauvaises surprises dans le cas où il ferme la page inopinément. 

Dans ce cas, il ne perdra pas sa critique qu’il a écrite depuis une heure et il pourra la terminer 

tranquillement. La gestion d’erreur est donc elle aussi très bonne. 

Enfin, le site étant responsive, il est compatible sur toutes les plateformes et garde à chaque 

fois une grande cohérence des informations. 
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IV. Analyse avec méthode 

La technique 

Le site est référencé sur internet, je n’ai jamais vu de liens morts, auquel cas, il est possible 

de les signaler via le bouton « feedback » et le reste des questions techniques ont déjà été traités 

précédemment. Le côté Technique de sens critique est parfait. 

Le guidage 

SensCritique contient de nombreuses informations pour nous aider à comprendre et remplir 

les champs du site. Le positionnement des éléments suit une structure logique et cohérente quelle 

que soit la page et l’on ne peut pas tomber dans une impasse, il y a toujours un moyen de retourner 

à l’accueil général du site ou des différentes catégories d’œuvres via le menu. Le guidage est donc 

parfait. 

L’expérience utilisateur UX 

Comme j’ai pu l’exposer précédemment, le site est assez intuitif. Les menus sont cohérents, 

facilitant grandement la navigation. En 3 cliques, il est possible d’accéder à tous les éléments du site 

et de manière extrêmement fluide. L’UX est donc elle aussi parfaite. 

L’interface utilisateur UI  

C’est le point possiblement le plus négatif et très influencé par mon appréciation personnelle. 

Si le design du site est beau, les polices, les couleurs et les zones sont esthétiquement appréciable, 

cela est vite rattrapé par la présence d’une publicité massive gâchant grandement le visuel. L’UI est 

donc globalement bonne mais pas parfaite. 

Le contenu 

Le site a un contenu clair et concis. Le seul point pouvant faire baisser la qualité du contenu 

concerne les pages de critiques. Cependant, celles-ci ne concernent pas réellement le site sachant 

que ce sont les utilisateurs qui les écrivent. Le contenu est donc lui aussi parfait. 

L’accessibilité 

 Cette partie a déjà été largement traitée précédemment. Le site est compatible sur n’importe 

quel navigateur et est responsive, le tout de manière constamment lisible. L’accessibilité est parfaite. 
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Figure 10 - résultats de l'évaluation via le site http://api08.uv.utc.fr/analyse/questionnaires 

 La note globale calculée est de 15.5/20, ce qui est une note très bonne.  
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Conclusion 

Pour conclure, SensCritique est un site très bien fait. Cela explique notamment sa grande 

communauté et l’activité importante sur le site. À travers, les différentes analyses, le même constat 

a pu être réalisé, le site est bien structuré, de manière logique et cohérente, la navigation est simple 

et intuitive, bien que le contenu du site soit plutôt important. Les concepteurs du site ont en effet 

réussi à garder les menus toujours concis, en les adaptant à ce que l’on regarde, et ceci, de manière 

très cohérente. Il en résulte une navigation très fluide et agréable, où l’on ne se retrouve pas bloqué 

dû à un lien mort ou une mauvaise conception. 

Deux petits points négatifs sont cependant à relever, la publicité massive prenant la moitié 

de la page en version ordinateur et l’accès difficile aux conditions d’utilisations, trouvable 

exclusivement à travers le pied de page qui « disparaît » continuellement. 
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