Partie 1 - Evaluation subjective
1. Choix du site
Pratiquant l’aviron au club de Compiègne, j’ai choisi de critiquer le site du club d’aviron.

2. Présentation du site
Le site du club d’aviron de Compiègne, la Société Nautique de Compiègne vise à présenter
l’aviron compiégnois. Il permet à chacun de s’informer sur l’actualité du club mais permet aussi
d’obtenir des informations utiles comme les horaires d’entrainements, le prix de la licence… Ce site
se veut donc uniquement informatif. Le site utilise le CMS Joomla.
La page d’accueil présente les dernières actualités de manière graphique. Il reprend les six
dernières actualités possédant des photographies.

La partie inférieure de la page d’accueil présente les dernières actualités sous forme d’articles.

Pour naviguer dans le site, un système d’onglets est proposé :

Le premier onglet présente la structure du club d’aviron (son histoire, ses valeurs…). Les autres
onglets correspondent aux catégories des potentiels rameurs visitant le site.

La partie droite du site propose un ensemble de liens permanents vers des informations utiles du
club : Agenda, Actualité, Nous contacter…

3. Critique positive
L’aspect graphique du site est assez soigné. Les couleurs correspondent aux couleurs du club
(bleu, blanc et gris). Le site se veut complet. Il donne des informations sur l’ensemble des potentiels
futurs acteurs du club. Le système d’actualité est plutôt bien fait. Pour chaque actualité, une photo et
un résumé de l’article est proposé. Il suffit de cliquer sur « Read More » pour accéder à l’intégralité
de l’article. Le site étant uniquement informatif, le système d’article est central.
Les articles proposent une alternance d’images et de texte. La lecture est donc facile. Il est par
ailleurs possible de télécharger des fichiers directement depuis le site.

Le système d’onglet est efficace, il suffit de passer dessus pour que les rubriques de l’onglet
apparaissent. On trouve donc rapidement les informations recherchées.

Enfin, les informations sont facilement consultables. Il ne faut pas beaucoup de clics avant d’arriver à
l’information (Passage sur l’onglet désiré puis clic sur la rubrique correspondante).

4. Critique négative
Les bandes bleues sur les côtés sont graphiquement agréables, mais font perdre beaucoup de
place sur l’écran. Le design bleuté du club pourrait être intégré au cadre d’informations utiles.
Le site propose un double menu :

Cette gestion n’est pas optimale et il devrait n’y avoir qu’un seul menu.
Enfin, le volet de droite proposant des liens vers différentes pages n’est pas adapté à mon sens. Les
liens sont de nature différentes, et sont consultables directement depuis le menu. De plus, ils
prennent beaucoup de place sur un écran déjà fortement réduit par les bandes bleues. Je ne pense
pas qu’elles soient utiles.

5. Conclusion
Finalement, ce site répond plutôt très bien à sa fonction première qui est d’informer. La
gestion des articles est bonne, et la navigation dans le site est plutôt facile. Le site souffre
cependant de quelques défauts dus à l’adaptation d’un CMS.

Partie 2 – Evaluation avec criteres
1. Critères
Voici les critères retenus pour l’évaluation par critère du site :
-

Impressions générales (Innovant, attrayant…)
Qualité technique (Robustesse, liens, Mise à jour)
Ergonomie (Guidage, Manipulation, Design)
Documents multimédias (Sons, vidéos, images)
Interactivité (Gestion des données, Navigation)
Activité de l’utilisateur (Outils pédagogiques, Evaluation de l’apprenant…)

2. Impression générales
Le site se veut plutôt attrayant, les couleurs bleues sont agréables et le site est dynamique
(carrousel sur la page d’accueil). Il ne présente aucune innovation particulière et ne rebute pas
lorsqu’on l’on cherche des informations sur le club d’aviron. Cependant, les pages sont assez fournies
et nécessitent un certain temps avec de s’approprier leur structure.

3. Qualité technique
La dernière actualité est en date du 4 mars et nous sommes aujourd’hui le 12 mars. Le site
semble donc être à jour. Les informations pratiques comme le prix de la cotisation ou les noms des
encadrants sont aussi à jour. Il serait difficile de tester la robustesse du site, mais il réagit rapidement
à l’ensemble de mes sollicitations. L’utilisation d’un CMS garanti aussi sa qualité technique. Je n’ai
aucun reproche à ce niveau.

4. Ergonomie
Le design du site est plutôt plaisant. Il reprend les couleurs du club. Les informations sont
trouvables facilement pour peu que l’on connaisse un petit peu déjà le site. En effet, le site présente
un double menu. Certaines informations sont consultables depuis le premier menu alors que d’autres
le sont par le deuxième menu. De plus, le menu du haut n’est pas présenté de la même manière (plus
petit, police blanche, aligné à droite). Cette double gestion augmente la difficulté de navigation sur le
site. Enfin, la surface de présentation des données est fortement réduite par les bandes bleues et
par le menu de droite.
Le retour à la page d’accueil est assez intuitif. Il suffit de logo du club ou sur l’onglet accueil pour
retourner à la page d’accueil.

5. Documents multimédias
Ce site propose de nombreuses photos pour illustrer l’actualité du club. Je n’ai pas trouvé de son
ni de vidéo.

6. Interactivité
Il y a très peu d’interaction entre le site et l’utilisateur, puisque l’objectif principal du site est de
diffuser des informations.

7. Activité de l’utilisateur
Les activités des utilisateurs se limitent à la consultation du site.

8. Conclusion
Les points évoqués lors de la partie 1 sont généralement repris dans la partie 2. Les défauts repris
sont les mêmes, mais j’ai pu mettre en avant certaines nouvelles qualités du site, comme sa mise à
jour.

Partie 3
L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les qualités et défauts du site en suivant une
méthode. La méthode utilisée est la méthode CEPIAH.

1. Résultats généraux
Les résultats généraux sont les suivants :

Les catégories d’évaluation qui s’appliquent au site sont la technique, l’ergonomie et l’IHM.
La structuration pédagogique et l’environnement pédagogique ne s’appliquent pas à ce site, celui-ci
n’étant pas un site éducatif. Les résultats sont assez homogènes, ils oscillent entre 14 et 16.

2. Thème technique

Le thème technique donne des informations sur la mise au point technique du site. Pour qu’un site
soit le meilleur possible pour l’utilisateur, il ne doit pas devoir se soucier des problèmes techniques.
En cela, le site étudié n’a pas de problème. Le seul point négatif relevé est que la distinction des liens
intra-site et extra-site ne sont pas clairement identifiés. Cependant, je trouve que ce point ne justifie
pas une note de seulement 14 sur l’aspect technique.

3. Thème ergonomie

Le thème de l’ergonomie traite de l’interaction Homme Machine dans sa forme
communicative. L’utilisateur doit pouvoir communiquer aisément avec sa machine et celle-ci doit
comprendre parfaitement les intentions de l’utilisateur. Ainsi, les échanges entre la machine et
l’utilisateur doivent être clairs.
Dans cette évaluation, le point négatif est celui de l’adaptabilité du site. En effet, le site n’est
que très peu modifiable par l’utilisateur. Il ne s’adapte que partiellement à la taille de la fenêtre et ne
propose pas de navigation propre aux mobiles, par exemple. Pour cette raison, la méthode attribue
la note de 8 sur ce critère, ce que je trouve bien noté. Je lui aurais plutôt attribué la note de 6.
Les autres critères d’ergonomie (Homogénéité, Manipulation) sont pour leur part plutôt bien
noté (16/20). En effet, le site se veut homogène et propose une navigation aisée, grâce aux différents
menus. Le critère de navigation écope d’une note légèrement inférieure (15/20) en raison de la
présence d’un double menu.

4. Élément de l’IHM

Une partie de la note sur l’IHM (le critère de mémorisation) ne s’applique pas au site. Il n’est
donc pas significatif pour cette étude. Par contre, le design graphique et les éléments multimédia
sont plutôt réussis sur ce site. Le design choisi est clairement identifiable, et est agréable
visuellement. Il correspond à la charte graphique du club. Les éléments multimédia, principalement
des photographies agrémentent les articles proposés. D’une manière générale, le site est agréable à
consulter.

Conclusion generale
Les trois approches ont toutes donné les mêmes résultats. Le site est de manière générale bien
fait, agréable à consulter et rempli bien son rôle principal qui est d’informer. Les principaux points
négatifs relevés sont la conséquence de l’utilisation d’un CMS et de la mise en place du site par une
équipe non informaticienne. Par exemple, le double menu pourrait être supprimé en réorganisant
les différentes catégories ou en modifiant le CMS pour qu’il intègre plus d’onglets.

