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I. Évaluation subjective
Présentation
Le site web accessible sur greyna.eu est le site personnel d’Arthur Van Ceulen, et présente
ses informations publiques telles que son activité étudiante et professionnelle ainsi que son
CV. Il existe également une section de wiki pour présenter les projets, idées, outils et
présentations (howto et tutoriaux). La dernière section du site est un espace de partage de
liens commentés et imagés appelé shaarli. Certains des projets, comme un tetris ou un
template de blog, sont hébergés sur le site et disponible depuis des liens des pages du wiki
présentant ces projets.
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Figure 1 : page d’accueil du site vue sur un écran de résolution 1920x1080.

Le site web est en langue anglaise uniquement, et s’adapte à des résolutions d’écran de
1920 pixels à 340 pixels de largeur. Ainsi, l’organisation et le design du site s’automodifie
lors de l’évolution de la taille de la fenêtre, ce qui permet d’utiliser le site web autant sur un
petit smartphone que sur un grand écran.
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Figure 2 : page d’accueil du site vue sur un écran de résolution 340x1080.
La page d’accueil contient toutes les informations essentielles et est organisé verticalement :
le menu mène soit aux informations d’accueil (home), soit aux informations personnelles et
de CV (about), en déplaçant l’utilisateur à la bonne hauteur dans la page.

Le wiki (powered by dokuwiki) propose une barre de recherche, une sitemap, une page
d’accueil qui référence tous les articles classés selon leur organisation dans le wiki (on voit
ainsi directement que “Douggy Style” est dans la catégorie “Achieved” de la catégorie
“Projects”. Cette page d’accueil propose également des backlinks vers l’accueil du site et le
shaarli.
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Figure 3 : la page d’accueil du wiki du site.
Des boutons sur le côté de chaque page permet d’accéder aux révisions de la page du wiki
et autres outils communautaires. Une ligne de “Trace”, en dessous du bandeau principal du
haut, liste toutes les pages du wiki visitées par l’utilisateur depuis son arrivée (cookie). En
haut à droite de l’article s’affiche une “Table of Contents” qui offre des liens rapides vers les
sections de l’article ainsi qu’un plan de l’organisation de l’article.
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Figure 4 : la section shaarli du site web pour le partage de liens.
Le shaarli propose une barre de recherche par nom ou par tag, un menu qui propose le login
(admin), des feeds ATOM et RSS, un “Tag cloud” ainsi que le “daily”, qui permet de
représenter les liens sous forme d’un quotidien (une page par jour). Les liens s’affichent en
liste, chaque encadré contenant le titre, une description, la date et heure de publication,
éventuellement une thumbnail et les tags associés.

Les points positifs
●

Sur la page d’accueil, la première section s’appelle Home et décrit ce que l’on peut
trouver sur le site, et comment ces informations sont organisées. Un encadré met en
valeur la dernière mise à jour.
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Figure 5 : premier texte du site expliquant ce qu’on y trouve et l’encadré.
●

Le footer du site explique clairement l’origine et le sujet du site, les informations de
contact ainsi que ça licence.

Figure 6 : footer du site.
●

Tous les liens ont un effet de surbrillance et une couleur inversée lorsqu’on les
survole, et le curseur de la souris change lorsqu’on l’on passe sur un élément
cliquable comme les “+” pour afficher/cacher de l’information.
● Toute navigation sur le site prend 3 étapes ou moins : le pire est de rejoindre le wiki,
d’effectuer une recherche puis de choisir son lien. Mais toutes les informations sont
accessibles en 2 étapes ou moins.

Les points négatifs
●

Le site n’a pas été mis à jour depuis plus de 10 mois et nécessite une remise à
niveau puisqu’il s’agit d’une forme de CV en ligne.
● Un clic sur le logo du site renvoit à la page d’accueil, sauf sur le wiki, ce qui manque
de cohérence.
● Rien ne permet de faire la différence entre un lien vers une soussection du site (wiki
ou shaarli), un lien vers une page de wiki (projects) et un lien qui mènera juste
verticalement dans la page (home et about).

Figure 7 : le menu de la page d’accueil du site web.
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●
●

Dans les projets, certains liens mènent à des pages pas encore écrites du wiki.
Le menu n’est présent que sur la page d’accueil, et pas sur le shaarli ni le wiki.

●

Dans la partie “about” du site, les “+” dévoilent une soussection, mais on ne peut
ensuite pas les réduire en appuyant sur “”. Lorsqu’on ouvre une autre soussection,
cela ferme la soussection ouverte (par défaut “Introduction” ouverte).

Figure 8 : partie “about” du site, qui tient lieu de CV online.
●

Sur la page d’accueil, le titre “About” ou “Home” contient également un élément
précisant ce que l’on va trouver en dessous, ce qui est une redondance
d’informations nuisant à la charge mentale.

Figure 9 : titre de “section” de la page d’accueil.
●

Les skills s’affichent avec des couleurs correspondant au degré de maîtrise de la
compétences, ce qui est une bonne idée, mais l’absence de légende visuelle (et
seulement écrite) rend la lecture non naturelle. De plus, on ne lit pas nécessairement
facilement de cette manière.
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Figure 10 : L’affichage des compétences sous forme de couleurs peut être
intéressant, mais pas suffisant.

II. Évaluation avec critères
GUIDAGE
Le menu est très clair lorsqu’on arrive sur le site, et les informations sont bien groupés au
sein de leur espace (accueil, wiki ou shaarli), qu’on distingue facilement par une présentation
différentes et une navigation spécifique à chaque section. Le wiki contient tous les
approfondissements nécessaires et des informations secondaires sur les projets ou
concepts, le shaarli est un espace de partage quotidien de veille technologique, et l’accueil
est un portail contenant les principales données du site, synthétiquement, et donc les
informations personnelles et CV.
CHARGE DE TRAVAIL
Le style est assez synthétique et des liens vers des approfondissements, ce qui donne une
bonne concision d’ensemble. les actions sont limités à la navigation puis à la gestion
spécifique et standard d’un wiki ou d’un shaarli. Le shaarli offre une liste chronologiques des
liens partagés dans un cadre avec une courte description et des métadonnées. La densité
d’informations, est bien équilibrée, organisée et aérée également sur l’accueil, et les
informations des pages du wiki se présentent de manière standard et spécifiquement lisibles.
CONTRÔLE EXPLICITE
Dans le shaarli, un menu spécifique est présent en haut du site, et permet la navigation à
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travers les pages ainsi que des fonctionnalités supplémentaires comme le flux rss. Ce
même espace correspond au menu qui fait portail vers les sections sur l’accueil et à la
navigation et recherche du wiki. L’administration du wiki offre des possibilités de
modifications présentés sous forme de boutons très ergonomiques d’utilisation sur la droite,
puisqu’il ouvre un mode avancé et simple à la fois (édition, archive de versions, configuration
du wiki…).
ADAPTABILITÉ
Le wiki fonctionne sur le même principe que wikipédia, et offre donc une adaptation facilité et
un coût du changement de l’interface faible quand on vient d’autres sites web. Le shaarli est
un outils simple et efficace dans sa tâche et propose différentsaccès au flux d’actualités.
L’accueil est un site onepage qui propose une expérience utilisateur aérée et simple, par
exemple avec l’ouverture une seulement à la fois des différentes catégories d’infos dans
“About”.
GESTION DES ERREURS
Aucune erreur n’est possible, puisque toutes les pages de navigation du site sont
accessibles et qu’aucunes véritables fonctions applicatives sont réalisées par ce site web.
HOMOGENEITE
Le site est très peu homogène entre ses sections, qui sont spécifiques à différents types
d’information. On devrait aller en ce sens avec une barre de navigation commune aux trois
outils, avec un thème neutre qui garde cohérent la spécificité graphique des sections.
COMPATIBILITÉ
Le site web est responsive et s’adapte à toutes les tailles d’écran, est accessible pour les
aveugles (lecture dynamique) et tourne sur tous les navigateurs à partir d’IE8.

III. Avec la méthode d’évaluation cepiah
Méthode cepiah avec http://www4.utc.fr/~lo18/cepiah/cours/cours.htm et screenshots. (~2
pages)

Technique
Fonctionnement :
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L’interface par boutons et menus déroulants pourraient être changé pour quelque chose de
plus plus intuitif ou de plus adapté au contexte, que ce soit sur l’accueil, le shaarli ou le wiki.
On pourrait donner un aspect plus original à l’interface.
Transferts :

Un point est rajouté à la note car une question devait être répondu pour notifier qu’il existe un
espace pour mettre les infos de la dernière mise à jour et de sa date.
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Note finale : 15/20
Le site n’est pas mis à jour régulièrement et les informations (links notamment) ne sont pas
vérifiées régulièrement. Le site n’a pas de plan de modification et ne prévoit pas d’être
maintenu “fresh” et éviter le déjà vu.

Ergonomie
Guidage :

Parfois dans le wiki, le guidage de navigation n’est pas optimal (clic sur le logo ne ramène
pas à l’accueil mais la page principale du wiki). Le menu n’est pas présent sur toutes les
pages. Les instructions pour cette navigation ne sont pas présentes sur le wiki et le shaarli.
Les icônes de l’accueil pourraient être encore plus explicite.
Adaptabilité :

11

Mise à part le fait qu’il s’adapte automatiquement à la taille de l’écran (responsive design), et
qu’il soit utilisable par les handicapés notamment aveugles (accessibilité), le site ne propose
absolument aucune adaptabilité (site très statique).
Homogénéité :

Le menu de l’accueil n’est pas présent dans les soussections wiki et shaarli du site. Le site
sur un clic du logo n’a pas toujours le même effet (retour sur le wiki au lieu de retour à
l’accueil du site). Il existe plusieurs manière d’accéder aux infos de la page d’accueil
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(boutons ou scroll).
Manipulation :

Les indications de navigation ne sont présentes que sur la page d’accueil. L’appui accidentel
sur les touches du clavier déclenchera le comportement par défaut du navigateur, ce qui
peut être un problème.
Navigation :
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La navigation utilise le standard web minimal : la navigation se fait avec des liens et les
fonctions du navigateur (suivant, précédent, rafraîchir…). Cela pourrait être considéré
comme une faut, mais je trouve que l’on peut concevoir une IHM très ergonomique en suivant
ces principes qui évitent le coût du changement à son utilisateur, qui connaît déjà son
navigateur web et le surf.
Charge de travail :

La charge de travail est classique, la saisie des informations est minimale et standard (grâce
au shaarli et au wiki) mais les fonctions sont différentes d’une section à l’autre du site, ce qui
fait une triple charge mentale (chaque section a plus ou moins son fonctionnement). Même si
le passage d’une section à l’autre est très facilité par des liens contextuels ou le clic sur le
logo.

IHM
Mémorisation :
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La mémorisation des informations est facilitée par la redondance entre les sections du site,
mais ne propose pas assez de médias différents pour proposer ces informations.
Design graphique :

Le design graphique est très adaptée au contenu présenté, toujours très clair, parfois juste
pas assez imagé ou trop sobre. Le résultat à la Q6 est inintéressant, car le site est
responsive et donc la lecture est adaptée à toutes tailles de fenêtres, quelque soit la taille du
texte.
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IV. Conclusion
En conclusion, ce site web est moderne, présente correctement les informations mais
l’expérience de l’utilisateur pourrait être bien amélioré au niveau de la facilité de navigation
entre les différentes sections du site en fonction de leur type (sousapplication wiki/shaarli ou
section d’information du onepage website en accueil), au niveau de la redondance des
informations et au niveau de la fraîcheur et pertinence des informations.
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