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Introduction 
Mon travail portera sur le site de la fédération française des échecs : http://www.echecs.asso.fr/ 

(évalué en mars 2014). 

Ce site a pour but de présenter les échecs en général ainsi que de donner l’accès à toutes les 

informations de la fédération française des échecs. Dans l’illustration 1 est présentée la copie d’écran 

de ce site. 

 

Illustration 1 : copie d’écran de la page de garde du site : 

http://www.echecs.asso.fr/ 

  

http://www.echecs.asso.fr/
http://www.echecs.asso.fr/
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Evaluation « subjective » 

Les avantages 
Le premier des avantages que je constate est la règle des « 3 clics », ce qui est un très bon point pour 

ne pas perdre l’utilisateur dans le site et également pour faire attention que l’utilisateur ne passe pas 

trop de temps pour trouver l’information. Pour ce site, cette règle résulte du fait que l’arbre de 

navigation est très faiblement profond. 

Ensuite, la fonction « Chercher » est un très bon point et est très pratique. On la retrouve d’ailleurs 

dans la quasi-totalité des sites. Sur ce site cette fonctionnalité nous permet par exemple de trouver 

des articles anciens car avec plus de 320 pages d’articles, la recherche peut-être très laborieuse. 

Cette fonction est illustrée dans l’illustration 2. 

 

Illustration 2 : Fonction « chercher » 

Un autre point important est le fait que le site soit vivant. Cela s’exprime par le fait que sur la page 

de garde des articles de news sont postés quasi-régulièrement. 

Ensuite, on voit qu’il y a une cohérence dans le style et qu’ils ont bien respecté la charte graphique, 

ce qui est également un très bon point. 

Pour finir sur les points positifs, les concepteurs du site ont opté pour privilégier le téléchargement 

de documents plutôt que de mettre énormément de contenus 
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Les inconvénients 
Lorsque je suis arrivé pour la première fois sur le site, un problème apparaissait immédiatement : les 

menus. En effet, 3 menus apparaissaient en haut, à droite, à gauche (présenté dans l’illustration 3) 

créant une incertitude sur comment ces menus sont organisés. 

 

Illustration 3 : copie d’écran de la page de garde du site indiquant les 3 menus. 

Une fois que j’ai commencé la navigation, un autre problème m’est apparu, l’aération, je trouve qu’il 

y a énormément de contenus et ce, de manière très compact, avec la présence d’une colonne 

d’information à droite qui est très fortement fourni d’information. 

Un autre problème relatif à cela est le lien « Scolaires » dans la rubrique « Rubriques » dans le menu 

à gauche. Ce lien nous envoie sur un site annexe alors aucun autre lien dans ce menu nous emmène 

dans un site annexe. Cela nous perd un peu, du fait également qu’on n’a pas trop moyen de 

retourner à la page d’accueil si ce n’est avec le bouton « retour » du navigateur. 

Illustration 4 : transition lors d’un clic 

sur « Scolaires » 

Le dernier problème que je constat est le bas de page. Effectivement celui est très compact avec 

beaucoup d’information très peu aéré et la page d’arrête directement sur la dernière phrase sans 

aucun espacement en bas. 

1 

2 

3 

« Scolaires » 
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Conclusion 
Pour mon évaluation subjective de ce site je pense que ce site a mis au premier plan le contenu. En 

effet, on voit un vrai travail sur l’organisation de toute l’information, néanmoins tout ce contenu 

provoque des problèmes, notamment des surcharges d’information. 

Sinon toute la partie de la charge graphique est respectée. 
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Evaluation avec critères 

Impressions Générales 
Comme je le disais dans la partie 1, mon impression générale est plutôt moyen, dans le sens où on a 

énormément d’information du premier coup d’œil. Néanmoins ce qui compense est le fait qu’il soit 

classique donc on s’attend à avoir les informations là où on veut les trouver. 

Pour moi le fait que ce site soit classique avec une charte graphique orienté vers des couleurs froides 

ne rend le site pas très attrayant à mes yeux. 

Qualité technique 
Ce site à une forte robustesse au niveau technique pour les liens. 

Néanmoins la robustesse au niveau de l’URL n’est pas très bonne, en effet si on envoie un mauvais 

PATH alors la requête nous envoie une erreur 404 basique, alors que l’on aurait pu attendre une 

erreur personnalisée ou alors une redirection intelligente 

Ergonomie 
Au niveau ergonomie, le guidage est vraiment très peu adapté. Comme je le disais pour la première 

partie, le fait qu’il y a plusieurs « menu » avec des incohérences dans ces derniers rend le site un peu 

déroutant – en tout cas pour la première utilisation. 

Documents multimédias 
Certaine animations nécessitent l’installation de Java™ ce qui peut être contraignant à télécharger 

pour un utilisateur, surtout pour un utilisateur non technique. Ce qui est dommage car il y a 

maintenant beaucoup de nouvelles technologies qui peuvent être utilisées sans télécharger de 

module supplémentaires. 

Egalement beaucoup de documents sont accessibles de manière native sur le navigateur comme une 

carte des départements présentés en illustration 5. Ce point est très intéressant. 

 

Illustration 5 : carte des départements de la page « club ». 
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Interactivité 
Les données sont très bien gérées et sont mis à jour quotidiennement ce qui est très positifs. 

Au niveau de l’expérience utilisateur la règle des 3 clics est respectée. C’est plutôt une règle « 1 clic » 

qui est respecter, car il n’y a pas d’arborescence, tout est directement disponible à la racine du site, 

ce qui peut être lourd pour les premières utilisations car nous sommes obligés de tout lire afin de 

savoir dans quelle catégorie nous nous trouvons. 

Activité de l’utilisateur 
Le site propose des situations de jeux d’échecs. Il y a 3 situations pour des niveaux différents 

correspondant aux niveaux : facile, moyen et difficile. L’illustration 6 montre une copie d’écran du 

module. 

 

Illustration 6 : l’activité « A vous de jouer ». 

L’avantage de ce jeu est qu’il permet de rendre l’utilisateur actif, néanmoins, le gros point noir est la 

position sur le site, ce dernier n’est absolument pas mis en valeur, il est entre un menu ou les 

couleurs attirent le regarde et une publicité ; de plus nous somme obligé d’utiliser la barre de 

défilement pour pouvoir voir qu’il est présent. 

Conclusion 
Concrètement cette partie nous permet de prendre en compte beaucoup de critères que l’on ne 

pense peut-être pas au premier abord dans la partie subjective. Dans mon cas, j’avais omis de parler 

des contenus multimédia, qui sont très bien géré. Elle confirme également toutes les remarques 

positives et négatives que j’ai émises lors de la précédente évaluation. 
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Evaluation avec CEPIAH 

Technique 
Au point de vue technique le site à une note très bonne. Ce que j’avais constaté dans mes autres 

évaluations, néanmoins c’est également dû au faible dynamisme du site, c’est-à-dire qu’il y a peu de 

lourdes interrogations sur la base de données ainsi que de lourds multimédias. 

 

Ergonomie 
Coté ergonomie les notes sont très variés mais elle reste plus élevée que lorsque j’ai fait les 

précédentes évaluations. 

Le test confirme mon idée de surcharge de la page ainsi que de la navigation très difficile du fait 

d’une absence d’arborescence pour le contenu. 
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IHM 
Pendant la réalisation du teste de l’IHM j’ai réalisé que toutes ces questions je ne les avais pas prise 

en compte pour mes 2 autres évaluations. Cette catégorie nous montre beaucoup de bonnes choses 

dans le site, notamment dans l’aspect général. Malgré un contenu des fois un peu trop fournies, les 

titres et autres informations importances sont toujours en évidence. 
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Conclusion 
L’outil Cepiah permet de respecter beaucoup de critères, dont certain ne nous viennent pas 

instinctivement. J’ai notamment pu trouver beaucoup plus d’avantage et points positifs au site. 

Comme le fait qu’il avait un bon IHM, de bonne mise en valeur des titres et contenu important. 

Egalement il nous a montré que la qualité du contenu, c’est-à-dire un contenu bien écrit et bien 

orthographié malgré une mauvaise gestion des pages car ce contenu est parfois trop abondant et pas 

assez aéré se concrétisant par le fait que l’utilisateur n’a pas envie de lire. 

Le dernier point sur lequel le Cepiah m’a fait prendre conscience est l’aspect technique. En effet, 

d’un point de vue technique, ce site est très bien géré. 


