DIDIER Maxime

Évaluation subjective d’un site WEB
J’ai choisi le site www.materiel.net car je suis intéressé par l’informatique. Ce site propose toute
sorte de composants pour monter son ordinateur soi-même.
La page d’accueil du site regroupe les différentes promotions proposées par le site, par la même
occasion, on retrouve des liens vers les différentes catégories du site.

Ce site propose également un configurateur d’ordinateur, il nous suffit donc de sélectionner un ou
deux composants clés. Alors il proposera uniquement les composants qui sont compatibles. Cela
permet d’éviter des erreurs de choix qui seraient très gênantes.
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Les plus :
L’aspect général du site est très agréable, les couleurs se marient bien et s’adapte en fonction de la
promotion. Cela permet de ne pas casser l’aspect visuel du site.

Les fonctionnalités du site ainsi que le contenu proposé aux utilisateurs est une force. La partie de
configuration de son ordinateur est très utilisé et permet de choisir chaque composant de son
ordinateur en fonction des prix.

Tout est paramétrable et permet donc d’avoir une configuration optimisé de son ordinateur.
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Les moins :
La possibilité de choisir chaque composant en ayant la certitude de la comptabilité entre eux est une
force. Cependant nous ne disposons pas d’informations techniques sur le composant sélectionné.
Nous sommes obligés de cliquer sur le composant pour avoir la fiche technique du produit. On aurait
pu imaginer l’affichage des caractéristiques techniques lors du passage de la souris sur l’image.
Par la même occasion, il aurait été intéressant d’avoir les notes (notes attribuées par les utilisateurs)
de chaque composant à droite de celui-ci (dans la liste déroulante de choix).
Autre point, il n’est pas facile d’accéder au configurateur d’ordinateur depuis le site. Il n’y a pas de
lien direct et explicite depuis l’accueil.

Il faut donc passer par Google pour accéder cette partie du site WEB.

Conclusion :
Le site materiel.net est un site web innovant et agréable, il propose un service de qualité apprécié
par de nombreux utilisateurs. Les quelques défauts trouvés sont minimes par rapport aux avantages
apportés. Ces défauts/améliorations pourraient être remontés aux gestionnaires du site afin
d’améliorer leurs services et de permettre à tous les utilisateurs de bénéficier de ces améliorations.
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Évaluation des critères :
• Impressions Générales
Le site est attirant, il a une interface graphique agréable et le choix des couleurs est pertinent. On ne
se sent pas agressé par le site, on a le temps de fixer le regard et le changement des publicités se fait
en douceur.

• Qualité technique
Le site dispose de nombreuses catégories et la plupart de ces liens sont accessibles depuis l’accueil.
Chaque catégorie est accédée rapidement et le contenu est adapté en conséquence. Le
développement du site à permis de le rendre fluide à l’utilisation.

• Ergonomie
Le design du site est agréable et permet à l’utilisateur de se sentir bien. Il n’est pas agressé par des
pubs, des informations incessantes qui perturbent l’utilisateur. Chaque catégorie dispose de son jeu
de couleur unique et permet de se retrouver facilement sur le site et entre les catégories. Chaque
catégorie est personnalisée afin d’être en adéquation avec le contenu. Seule la partie de gauche est
générique. Un point négatif au niveau de l’ergonomie. Il n’y a pas de lien explicite pour accéder au
configurateur d’ordinateur. Il faut donc passer par Google.
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• Documents multimédias
Le site dispose de nombreuses fiches produits. Ces fiches produits sont claires et on retrouve
facilement les informations importantes, telles que le prix, les réductions et les caractéristiques
techniques importantes sur un même affichage. On trouve ensuite une description plus poussée de
l’équipement puis les caractéristiques techniques de celui-ci. L’accès à chaque document est le
même : il faut cliquer sur le produit.

Conclusion :
Comme dans ma première analyse, le site matériel.net est agréable. Il dispose de nombreuses
catégories et permet à la plupart des utilisateurs de trouver leur bonheur. L’analyse réalisée
précédemment était simple et ne permettait pas de faire une analyse poussée du site. Avec cette
nouvelle analyse, on a réalisé une réflexion approfondie sur le site. On a pu remarquer que
l’utilisation de catégories permet d’améliorer grandement l’analyse.
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Méthodes :
Suite à l’analyse du site réalisé avec CEPIAH nous pouvons constater que le site dispose d’une bonne
note (17/20). La catégorie Environnement n’a pas été traitée car elle ne s’appliquait pas au site. De
même, certaines parties de certaines catégories n’ont pas été traitées car elles ne correspondaient
pas aux caractéristiques du site.

Les résultats retournés par l’analyse sont bons, ils remontent que le site ne présente pas de défauts
majeurs de conception et que les utilisateurs arrivent à utiliser le site.

Dans la catégorie « Technique » les résultats sont bons, le site répond bien au cahier des charges.
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L’ergonomie du site est bonne, cependant on note bien que l’adaptabilité n’est pas bonne. On ne
peut pas modifier le site à sa convenance pour se l’approprier plus en profondeur.

Concernant l’IHM, la mémorisation et le design graphique présentent de bons résultats. Les éléments
multimédia n’ont pas été traités dans l’analyse car cela ne correspondaient pas aux sites.
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La dernière partie est la partie de la Structuration. La structuration (découpage pédagogique) du site
est bonne. Les autres questionnaires n’ont pas été complétés car ils ne correspondaient pas au site.

Conclusion final :
Suite aux différentes analyses du site réalisées nous pouvons conclure que le site est de bonne
qualité. Le site présente peu de point faible. Le point faible est l’adaptabilité du site, on ne peut pas
modifier l’aspect visuel du site en fonction de ses besoins ou envies.
Le site dispose effectivement de bonne note dans les différentes catégories.
Pour faire un retour sur les différentes analyses réalisées, on peut dire que la première a été très
subjective et ne permettait pas de bien analyser le site. La seconde utilisait des catégories et
permettait de mieux cadrer notre analyse en faisant remonter les points importants du site. La
dernière analyse était très complète, certaines questions ne correspondaient pas au site web. Cela
s’explique par le fait qu’il est difficile de faire un outil qui pourrait analyser tous les sites. L’avantage
de CEPIAH est que l’on à juste à se laisser guider et répondre aux questions.
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