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Adresse du site 
 

https://openclassrooms.com/ 

Introduction et Présentation du site 

 
 
Le site Open classroom est un site à but pédagogique qui propose des tutoriels en 
informatique et notamment sûr de nombreux langages de programmation. Au cours du 
temps ce site c’est diversifier et aujourd’hui il propose également des formations sûres 
d'autres domaine tellement le marketing et le design mais toujours avec une orientation vers 
l’informatique. 

Le site propose divers modes d’accès tout d’abord un mode d’accès que nous 
qualifierons de visiteurs non connecté. Dans ce mode, il est possible d'accéder à la page 
d’accueil du site, ainsi que voir les pages d’accueil des MOOCs(Massive Open 
On-Linecourse) qui n'est pas totalement accessible. 



 
Il est également possible de s’inscrire sur le site et ainsi d'accéder au mode 

connecté. Ou l’on accède à un tableau de bord qui comporte une barre de recherche afin de 
trouver les MOOCs qui nous intéressent. 

 
Certains MOOCs sont gratuits et d’autres sont payants. L’accès au contenu des 

MOOCs payant se fait via un système d’abonnement. 
  

Evaluation Subjective 

Positive 
Le premier gros point positif de ce site est qu’il remplit parfaitement son rôle et ce de 

façon efficace. En effet, on sait directement que l’on est sur un site ayant pour objectif de 
transmettre du savoir et qui donne accès à des MOOCs. Ceux-ci sont d’ailleurs bien mis en 
valeur selon différentes catégories, et personnellement lors de ma première visite, j’ai trouvé 
très facilement ce que je cherchais. 

Le site est assez récent et possède un design simple et épuré ce qui le rend user 
friendly. Un site épuré permet également de ne pas saturer l’utilisateur d’information et de lui 
donner une vision claire des informations disponibles.  

Le site est également responsif et plutôt lisible même sur un petite écran de 
téléphone. 

Le site possède un système de dashboard personnalisé le mode connecté qui 
recense les MOCS déjà faits. 
 
 
 

 



 
  

Négative 
Le fait de créer une page de présentation puis un sommaire en bas de page ne me 

semble pas optimal d’un point de vue ergonomique. En effet, on risque de ne pas le voir. De 
plus il n’est pas possible d’y accéder lorsque l’on est sur les autres pages du site. 

 
La bar de navigation des MOOCs me semble peu lisible, elle n’affiche en effet le nom 

du sous-chapitre seulement au survol et non le nom du chapitre. 

 
Accès à des pages d’exercices qui perdent totalement le design du site et rendent le 

retour au site relativement compliqué. 



 
Le choix du placement du footer dans cette page est bizarre.  

 
 

Conclusion 
Le site open Classroom est un site assez récent qui possède une ergonomie et un 

design travailler. Cependant, il s’agit d’un gros site possédant énormément de page. 
Certaines de ces pages manques ainsi de cohérence par rapport au design du site. 
 



Analyse d’après les critères vus en cours 

Impressions Générales  
Le site est bien fait dans sa globalité, il donne un accès facile et rapide à son contenu. Les 
recherches sont relativement aisées. Le mode connecté offert par ce site est 
particulièrement agréable notamment pour son dashboard qui permet une réelle navigation 
personnalisée sur son site. Cependant, l’ergonomie du site n’est pas parfaite et la charte 
graphique n’est pas parfaitement maintenue sur l’ensemble des pages du site. 

Qualité technique  
Il est relativement difficile de décrire la qualité technique d’un site. En effet, il y a trop de 
paramètres qui rendre en jeu comme par exemple la résistance au test de charge, le risque 
que les serveurs tombent en panne, la maintenabilité du code, ... Dans cette partie, je vais 
donc parler plutôt des défauts techniques rencontrés. Ainsi, la page nos cours possède un 
espace entre le bas de la page et son footer ce qui est probablement un bug technique plus 
qu’un choix ergonomique. En dehors de ça je n’ai pas rencontré de coquille lors de mon 
analyse du site. 

Ergonomie 
Comme dit dans l’analyse sans critère, la charte graphique du site est simple épurée et très 
moderne. On n'a pas ou peu d'informations inutiles qui viennent saturer les pages du site. 
De plus on trouve très facilement ce que le site propose, et l’accès aux différents cours est 
bien fait. De plus le site a une petite touche graphique qui le différencie des autres sites. 
Cependant, je certains MOOCs proposent des pages d’exercices qui ne respectent pas le 
désigne du site et rende le retour au site principal compliquer sans utiliser le précédant du 
navigateur. Enfin, la navigation à l’intérieur des MOOCs n’est pas des plus aisés, il manque 
en effet l'équivalent d’un sommaire pour être capable de mieux se repérer lorsque l’on veut 
naviguer entre les différents chapitres. 

Interactivité 
L'interactivité est très présente sur ce site. Le site demande très vite de se créer un compte 
afin de justement pouvoir mettre en avant cette interactivité. Notamment via la mise en place 
d’un système de dashboard, qui permet de connaître son avancement dans les différents 
MOOCs. Il y a également un système de forum qui permet d'interagir et de poser des 
questions en cas de problèmes. 



Documents multimédias 

 
Le site joue énormément sur des documents multimédia. Une grande partie des MOOCs 
possèdent en général une courte vidéo introductive. Certains comportent même des vidéos 
explicatives qui interviennent au cours du MOOCs. 
 
 

Bilan 
Dans l’ensemble, l'analyse d’après critères m'a permis de retrouver un jugement plus 

ou moins identique à l'analyse sans critère c’est à dire, un site récent, user friendly et qui 
donner un accès clair et rapide à son contenu. Cependant, son contenu n’est pas forcément 
uniformisé au niveau de la charte et graphique, et la navigation au sein des différents courts 
n’est pas des plus aisés.  

L’analyse avec critère m’a quand même été utile. Elle m’a notamment permis de voir 
de façon plus détaillée les différents points positifs du site que j’ai eu du mal à mettre en 
avant. Par exemple l’aspect document multimédia est très présent dans le site de même que 
l'interactivité. Hors, je n’ai que très peu mis en avant ces deux points positifs dans mon 
analyse sans critère. 
 



Evaluation avec la méthode CEPIAH 

Technique 

 
La note donnée par la méthode CEPIAH me semble cohérente avec l’analyse que j’avais 
donnée dans la partie qualité technique. Dans l’ensemble j’ai quand même l’impression que 
les questions n'étaient pas réellement adaptées à un site récent actuel. En effet les 
questions de téléchargements et d’accès ne sont un plus un problème de nos jours sur une 
grande majorité des sites web. 



IHM 

 
 
La Partie IHM me semble légèrement en dessous de la note que j’aurais donné à 
l’application sans répondre au questionnaire. Cependant, certaines questions posés ne 
correspondaient pas à des questions que l’on peut poser pour un site web de ce fait les 
réponses donnaient on potentiellement tirer le résultat vers le bas . 



Ergonomie 

 
Comme pour la partie IHM, la partie ergonomie me semble un peu sous noté rapport à la 
qualité du site. 

Pédagogie 

 



Open ClassRoom étant un site web orienté sur l’apprentissage, il est normale que les 
résultats de la méthode CEPIAH soit fortement positif pour cette partie. 

Bilan 
A l’aide d’une analyse suivant 3 méthodes, nous avons pu détailler les forces et faiblesses 
du site open classroom.  

La première analyse m’a permis dans un premier temps de me faire une idée globale 
du site de ses points fort et points faibles notamment.  
La deuxième analyse me semble aussi importante que la première car elle m’a permis de 
remettre en question la première analyse que j’ai faite du site. De plus le fait de poser 
différentes questions m’a permis de mettre en lumière certains points que je n’avait pas 
forcément analysés. 

La dernière analyse me semble par contre la moins efficace des trois. En effet, les 
questions n’étaient pas tout le temps adapté au site du coup les notes ne sont pas tout le 
temps cohérent avec les deux autres analyses. 


