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PREMIERE PARTIE : EVALUATION SUBJECTIVE 
 

Pour cette analyse, mon choix s’est porté sur le site web FootMercato.net. En tant que 

passionné de football, je suis l’actualité footballistique via de nombreuses manières dont ce 

site qui, selon moi, dispose d’une interface à revoir. 

Présentation 
 

FootMercato.net est un site entièrement consacré à l’actualité et surtout aux rumeurs de 

transferts en football. Dans le jargon footballistique, la période des transferts se nomme le 

mercato. On parle de mercato d’hiver (du 1er au 31 janvier) et de mercato d’été (début juin 

au 1er septembre). 

Les avantages du site 

 

L’intérêt principal de ce site tient dans la quantité de rumeurs de transferts présentées. Il 

semble disposer en effet d’un nombre important de sources qui alimentent des rumeurs 

souvent avérées. Il y en a pour tous les goûts, concernant presque tous les joueurs et 

presque tous les clubs. 

En outre, son contenu varie du simple article écrit aux vidéos d’interview et autres 

photographies marquantes. 

Les icônes drapeaux en haut à droite nous informent que le site n’est pas uniquement 

francophone ce qui constitue un plus non négligeable. 

Capture du bandeau de tête : 
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Les inconvénients du site 
 

Le choix des couleurs de la charte graphique est discutable selon moi : allier le bleu au vert 

ne passe pas à mes yeux et ne me parait pas agréable. Le vert fait sans doute référence aux 

terrains de football mais, utilisé comme tel, le résultat est moyen. 

Bien qu’appréciable, l’importante quantité de contenu rend la mise en page difficilement 

claire et c’est que l’on observe de prime abord lorsque l’on arrive sur la page d’accueil : 
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La page est très chargée ce qui crée une impression de « trop plein » d’information. Elle 

nécessite par ailleurs un scroll probablement systématique étant donné la quantité 

d’information présentée (mon écran de 13’’ rend obligatoire le défilement mais je pense que 

sur un format plus conséquent le scroll reste nécessaire). 

On peut voir dans la capture d’écran suivante un autre problème majeur : l’agencement des 

informations dans le site. 

 

Comme tel, on a une impression de « bazar » plutôt désagréable. Il est en effet difficile d’y 

voir une quelconque cohérence et notre regard s’en retrouve dispersé. 

Conclusion 
 

S’adressant principalement à un public averti de connaisseurs, le site remplit sa fonction 

principale qui est d’informer mais il reste selon moi dans l’ombre d’autres sites tels que 

Lequipe.fr, plus généraliste, mais surtout bien plus esthétique. 
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DEUXIEME PARTIE : EVALUATION SUR CRITERES 
 

Comme je l’avais souligné dans la partie précédente, on observe une densité 

informationnelle importante qui accroit la charge de travail de l’utilisateur et nuit à sa 

navigation sur le site. Il y a donc certes une mise en évidences d’informations pertinentes 

mais de manière très surchargée. 

A l’inverse, un bon point du site tient dans le nombre de clics nécessaires pour accéder à une 

information : on dépasse difficilement 2 clics en général. Par exemple, imaginons que je 

cherche le classement des meilleurs buteurs de ligue 1 : à partir de la page d’accueil, je 

clique sur France -> Ligue 1 

1.  

On clique ensuite sur classement des buteurs. 

2.  

 

La question de l’attractivité de l’interface du site pose problème : elle n’est vraiment pas 

agréable selon moi de prime abord mais je pense qu’elle peut répondre aux attentes de vrais 

passionnés de football, peut-être moins regardants sur l’aspect graphique. 
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D’un autre côté, on ne peut nier que ce site soit mieux qu’un livre : celui-ci contient d’abord 

bon nombre de vidéos mais surtout son caractère « actuel » le rend impossible à éditer en 

livre tel quel. Son but principal est en effet de délivrer de l’information en continu, de 

révéler les rumeurs les plus chaudes avant que les journaux spécialisés ne relayent 

l’information. Actualiser la page du site d’une minute à l’autre suffit souvent pour voir 

apparaitre un nouvel article. 

Conclusion 
 

Bien qu’ayant souligné le caractère surchargé de sa page d’accueil, je peux maintenant 

exprimer ce ressenti de manière plus concrète grâce aux critères vus en cours en parlant 

notamment de la charge cognitive. Celle-ci doit en effet être réduite car trop importante 

dans ce site. 
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TROISIEME PARTIE : EVALUATION PAR LA METHODE CEPIAH 

 

L'ensemble des informations relatives à la conception d'un site Web éducatif est classé par la 

méthode CEPIAH selon cinq thèmes principaux. Une structure que nous allons suivre pour le 

reste du développement. 

Thème « Qualité technique » 

 

Pour la sous-catégorie « Fonctionnement », j’avais de prime abord choisi l’appréciation ‘++’ 

(ce qui correspond à 20/20) car il n’y a a priori rien à redire sur ce point mais suite à 

l’évaluation la note tombe à 10/20. La moyenne était donc à 15/20 mais j’ai décidé de la 

passer à 13 car selon les questions qui m’ont été posées, il s’avère que j’avais surévalué cet 

aspect du site. En effet, certaines questions traitent de l’originalité du site (point auquel je 

n’avais pas pensé pour la note subjective) et c’est là un aspect peu impressionnant du site 

qui reste classique selon moi. Les liens hypertextuels inter et intra-site sont par ailleurs peu 

différenciables (notamment dans le footer). 

Sur le point « Transferts » à l’inverse j’ai su appréhender la qualité du site en adjugeant une 

note proche de celle calculée. Il n’y a rien de particulier à signaler sur cette partie. 
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Thème « Ergonomie du web » 

 

La sous-catégorie « Guidage » est volontairement occultée car ne s’agissant pas d’une 

plateforme d’apprentissage, ce critère n’est pas pertinent. Il en va de même pour la sous-

catégorie « Adaptabilité ». 

Je trouve le site FootMercato.net assez homogène d’un point de vue ergonomique et cela se 

traduit bien par l’évaluation CEPIAH avec un score de 14/20 (aussi bien pour la note 

subjective que celle calculée). Deux questions n’ont pas été traitées car peu pertinentes pour 

l’évaluation de ce site. 

Pour la catégorie « Manipulation », le résultat est similaire à celui obtenu précédemment à 

la différence que la pertinence des questions n’est pas des plus évidentes ici : en effet, 

celles-ci se dirigent principalement sur un logiciel alors qu’un site web (en particulier celui 

que j’ai choisi) adopte un comportement plutôt différent. On peut noter par exemple qu’il 

n’y a pas de « moyen mis à disposition de l’utilisateur pour corriger ses erreurs » puisque le 

site en question se consulte uniquement (pas de modifications donc pas d’erreurs). 

Pour l’aspect « Navigation », les notes sont basses et principalement le résultat de la 

surcharge informationnelle du site (déjà évoquée dans les évaluations précédentes). Une 

question aborde les possibilités de personnalisation du site et pour des raisons déjà 
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évoquées précédemment (site uniquement en consultation), celle-ci ne rapporte aucun 

point à l’évaluation. 

Encore une fois, pour la sous-catégorie « Charge de travail », la surcharge informationnelle 

pénalise la notation. Celle-ci est évidemment bien trop conséquente et demande un effort 

de réflexion superflu à l’utilisateur. 

Thème « Eléments de l’IHM » 

 

Le premier sous-critère d’IHM est la « Mémorisation ». Celui-ci peu être rapproché quelque 

peu de « Charge de travail » puisqu’il référence la qualité du site à rendre compte 

d’informations mémorisables par l’utilisateur (en faisant appel à la mémoire à court terme). 

Il s’agit là comme dit précédemment d’un point négatif du site, ce qui explique le 8/20. 

La dernière question n’a pas été traitée puisqu’elle interroge sur la présence ou non 

d’exercices (type QCM) ce qui n’est bien évidemment pas le cas. 

Concernant le « Design Graphique », on observe une certaine cohérence de la charte 

graphique que l’on retrouve partout dans le site. Par contre, une fois de plus, le caractère 

surchargé de la mise en page (on peut relever notamment une certaine anarchie sur la page 

d’accueil) nuit à la notation. 
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Pour le contenu « Multimédia », on peut noter la qualité des vidéos et photographies qui 

accompagnent les articles footballistiques de manière pertinente. C’est un quasi-sans fautes 

pour cet aspect du site (des questions n’ont pas été répondues car faisant référence à des 

éléments non pertinents pour un tel site). 

Thème « Structuration pédagogique » 

 

Le site n’ayant pas un but pédagogique, la pertinence de toute cette catégorie est remise en 

cause. Beaucoup de questions ont dû être laissées sans réponses (pour les mêmes raisons 

évoquées précédemment) et la notation finale n’est donc pas très représentative. On peut 

conclure sur ce thème en soulignant que le site dispose d’une structure bien établie mais qui 

manque parfois de clarté, tendant parfois à l’anarchie. 

Thème « Environnement pédagogique » 
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Comme pour le thème précédent, peu d’éléments sont pertinents pour l’évaluation d’un tel 

site. Les sous-catégories « Activités », « Assistance » et « Evaluation » n’ont pas été traitées 

pour cette raison. Plusieurs éléments ont en revanche joué en faveur du site tel que sa 

fréquence de mise à jour (le site se voulant au fait de l’actualité footballistique). On peut 

enfin noter un élément particulier posé dans la sous-catégorie « Situation » et qui concerne 

les sources et références du site : bien que l’auteur d’un article soit précisé, la source réelle 

n’est que rarement donnée, le site relayant bon nombre de rumeurs. 
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CONCLUSION FINALE 
 

 

Le résultat final de l’évaluation CEPIAH est un faible 8,5/20 qui me semble mérité selon les 

critères énoncés. Cependant, l’évaluation d’un tel site mériterait de disposer d’autres 

critères plus pertinents tel que le rapport qualité d’information / domaine d’information, un 

point sur lequel ce site engrangerait des points puisqu’il s’agit selon moi de l’un des 

meilleurs sites d’actualité footballistique en termes de quantité d’information bien sûr mais 

aussi de précocité des informations. En effet, ce qui importe pour un tel site, c’est de fournir 

les nouvelles les plus fraîches avant ses concurrents. 

J’avais globalement bien évalué ce site (que ce soit dans la partie suggestive ou dans la 

deuxième partie) et su anticiper certains aspects notables d’une évaluation de site web mais 

les critères vus en cours et les questions posées par CEPIAH m’ont permis de mieux 

appréhender le concept d’ergonomie notamment et  de me préparer à mieux concevoir mes 

futurs sites web. 


