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Introduction 
Cette analyse se déroule dans le cadre de l’UV AI18 enseignée par Mr Trigano durant le semestre 

P2017. Elle portera sur le site de Airbnb, accessible à l’adresse suivante : https://www.airbnb.fr et sera 

composée de trois parties, tout d’abord une analyse subjective du site, ensuite une analyse avec critères 

et méthodes puis enfin un bilan.  

Analyse subjective 
L’analyse subjective de Airbnb sera déroulera de la manière suivante : nous verrons dans un 

premier temps la description du site et ce qu’il permet de faire, puis nous mettrons en avant les forces et 

les faiblesses du site. Cette analyse sera réalisée en simulant une réservation sur le site Airbnb.  

Description du site 
L’analyse porte donc sur le site de Airbnb dont on peut apercevoir la page d’accueil ci-dessous :

 

Airbnb a été fondé en 2008, cette plateforme communautaire permet à des particuliers de louer 

leur propre habitation en tant que logement d’appoint. Le site internet de Airbnb permet à ses utilisateurs 

de louer ou de mettre en location des logements. Il couvre plus de 1,5 millions d’annonces dans plus de 

30 000 villes et 192 pays. Les nuits réservées via cette plateforme se compte en dizaine de millions.  

Forces  
Nous allons maintenant analyser les points forts du site internet de Airbnb en distinguant le design 

des fonctionnalités.  

Design 

 Un Design épuré  

 Une Charte graphique cohérente 

 Peu de texte  

 Des images/photos d’illustrations bien choisies 

 Des rubriques bien distinguées 

https://www.airbnb.fr/
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 Séparation des images avec les prix de la carte avec la localisation des logements 

 Menu simple d’utilisation et très intuitif 

 Les critères de sélection sont pertinents et bien distinguables 

 Utilisation d’icônes 

 La totalité du contenu est centrée et correctement alignée 

 Le fond blanc donne un sentiment de visibilité et de transparence, ce qui est particulièrement 

important pour rassurer les utilisateurs qui peuvent potentiellement payer une réservation à 

quelqu’un qui n’est pas un professionnel de l’hébergement.  

Afin d’éviter la surcharge en captures d’écran, les points fort du design du site pourront être 

remarqués sur les captures d’écrans présentes dans la partie fonctionnalités.  

 

Fonctionnalités 

 Une barre de recherche très ergonomique pour cibler la recherche 

 Des curseurs à utiliser pour modifier les filtres et critères de recherches 

 
 Une carte permettant de voir géographiquement l’emplacement des logements 

 Une carte référençant les logements disponibles avec des icônes et qui permet la sélection d’un 

logement via l’icône de géolocalisation 
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 Possibilité de modifier les paramètres de recherche une fois un logement sélectionné 

 Quantité importante d’informations sur le logement sélectionné 

 Possibilité d’ajouter un logement dans une liste de souhaits 

  
 Possibilité de découvrir des logements présélectionnés à partir des recherches précédentes et 

du logement actuellement sélectionné 

 
 Possibilité de voir les commentaires sur l’hôte, laissés par des précédents locataires du 

logement sélectionné 
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 Possibilité de consulter les commentaires sur le logement, laissés par des anciens locataires. Des 

notes sont disponibles avec un système de nombre d’étoiles selon différents critères. 

 

Faiblesses 
Nous allons maintenant analyser les points faibles du site internet de Airbnb en distinguant le 

design des fonctionnalités.  

Design 

 Peu de lisibilité des menus par rapport aux couleurs des photos et de la carte. 
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 La photo de présentation du logement est parfois affichée avec de trop grandes dimensions ce 

qui affecte la qualité et diminue la « pureté » et « simplicité » du site.  

Fonctionnalités 

 Lors de la navigation sur le site, l’interaction avec certains éléments déclenche l’ouverture de 

nouvelles pages de navigation. Il est alors possible d’avoir plusieurs pages ouvertes et cela peut 

être dérangeant pour l’utilisateur.  

 
 Impossibilité de redimensionner la carte lors de la recherche d’un logement. 

 

 Lors de la sélection de l’élément « Plus de filtres », un menu s’affiche mais ne peut pas être enlevé 

en sélectionnant à nouveau l’élément « Plus de filtres ». L’utilisateur est obligé de cliquer en 

dehors du menu déroulant pour quitter ce dernier et cela conduit souvent à l’ouverture d’un autre 

menu. Il y a perturbation de l’expérience utilisateur. 

 
 Il y a souvent une obligation de « scroller » pour être en mesure de voir un bouton de validation 

par exemple.  
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Bilan 
 Le site de Airbnb est un site internet moderne qui présente la plupart des « bonnes pratiques » 

utilisées dans la réalisation d’interface web. Il y a plus de forces que de faiblesses et en analysant 

subjectivement le site, il apparaît clairement que la présence de chaque élément a été pensée de sorte à 

proposer une expérience utilisateur optimale, mais aussi à maximiser le nombre de réservations via la 

plateforme communautaire de location de logements de particuliers à particuliers.  
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Analyse avec critères 
Pour analyser le site de Airbnb, nous allons retenir les critères suivants : 

 Impressions générales (Innovation, Attrait, Assurance…) 

 Qualité technique (Robustesse, Liens, Gestion des erreurs) 

 Ergonomie (Guidage, Manipulation, Design) 

 Documents multimédias (Sons, Vidéos, Images) 

 Interactivité (Gestion des données, Navigation) 

 Activité de l’utilisateur (Consultations, Réservations…) 

 

Impressions générales 
Le site est attrayant, la multitude de photos de vacances ou d’évènements présente dès la page 

d’accueil suscite l’envie d’y jeter un coup d’œil. La charte graphique et les couleurs choisies sont 

modernes. Le site est innovant, c’est le site où le concept proposé (locations de logements de particuliers 

à particuliers) est innovant. De plus les éléments techniques sont innovants, comme la modification des 

critères de recherche à l’aide de curseurs assez ludiques.  

Qualité technique  
 Les annonces sur le site sont perpétuellement mises à jour, j’ai eu l’occasion de naviguer plusieurs 

fois sur le site et de tester les différentes fonctionnalités et je n’ai jamais rencontré d’anomalies de 

fonctionnement. Lors d’un redimensionnement de la page du navigateur, les éléments sur le site sont 

redimensionnés ou ré agencés de sorte à ce que le contenu soit toujours correctement disposé et 

accessible.  

Ergonomie 
 Le design du site est agréable, c’est un design dit « flat ». Le site est accessible et facilement 

utilisable aussi bien pour les habitués que pour les utilisateurs découvrant le site. Les fonctionnalités sont 

faciles d’utilisations et intuitives. La recherche de logements est facilitée. Le retour de la page d’accueil 

peut se faire à chaque endroit du site, en cliquant sur le logo Airbnb. Toutefois, il n’est pas précisé que 

c’est en cliquant sur le logo qu’il est possible de revenir à la page d’accueil. Cela peut paraître intuitif pour 

la plupart des utilisateurs mais il n’est pas certain que chacun ait connaissance de cette fonctionnalité. De 

manière générale, l’ergonomie du site est très satisfaisante.  

Documents multimédias 
 Le site propose un nombre importants de photos permettant d’illustrer un logement ou un 

concept/style de vie. Les photos sont un élément essentiel du site car elles permettent à l’utilisateur de 

« visiter virtuellement » le logement pour lequel il pourrait être amené à faire une réservation. On trouve 

également des vidéos (avec du son) sur le site. Ces vidéos sont des exemples d’activités qu’il est possible 

de faire si l’utilisateur loue un logement dans une certaine ville ou un certain quartier par exemple.  

Interactivité 
 L’utilisateur peut interagir avec le site via un grand nombre d’éléments (photos, annonces, 

critères de sélection). Cette multitude d’éléments interactifs donne un sentiment de liberté à l’utilisateur. 
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Il est capable de naviguer sur le site comme il le souhaite et cela lui permet de se rassurer quant à la 

réservation qu’il va peut-être être amené à faire.  

Activité de l’utilisateur 
 L’utilisateur peut rechercher des logements liés ou non à certaines activités présentées sur le site. 

Il peut également réserver une location pour une période donnée et procéder au paiement de cette 

dernière.  

Bilan 
 L’analyse du site de Airbnb en utilisant un certain nombre de critère permet de structurer 

l’analyse. Cela permet également d’analyser des éléments qui n’ont pas, à priori, vocation à être analysés. 

En réalisant cette analyse par critères, j’ai finalement analysé le site une fois par critère. Cela est 

davantage chronophage mais permet d’éviter d’oublier d’analyser certains éléments.  
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Analyse avec méthode 
 Nous allons désormais analyser le site de Airbnb en utilisant une méthode, il s’agit de la méthode 

CEPIAH. Nous n’allons utiliser cette méthode que pour 3 thèmes car cette méthode est spécialisée pour 

les sites proposant du contenu éducatif.  

 

Résultat général 

 

Le résultat général de l’analyse du site en utilisant la méthode CEPIAH est très élevé. C’est un site 

internet récent, permettant à de nombreux utilisateurs de faire des réservations, cela n’est pas étonnant 

que ce soit un site professionnel.  
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Technique 

 

L’évaluation du thème technique permet de déterminer si le site permet à l’utilisateur de 

naviguer sur le site sans se soucier d’éventuels problèmes techniques ou d’éléments/liens non 

fonctionnels. Le site de Airbnb est à la pointe techniquement d’où l’excellente notation venant de la 

méthode CEPIAH. 
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Ergonomie 

 

L’ergonomie des interfaces permet la communication entre l’utilisateur et la machine. C’est un 

élément essentiel pour les sites offrant la possibilité de faire des réservations en ligne. L’utilisateur ne doit 

rencontrer aucune difficulté et ainsi pouvoir procéder au paiement sans encombre. L’ergonomie du site 

de Airbnb est satisfaisante. Le point faible du site reste l’adaptabilité, le site ne permet pas à certains 

utilisateurs de pouvoir naviguer sur ce dernier.  
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IHM 

 

Le thème de l’IHM se réfère aux éléments de design graphique ainsi qu’aux éléments multimédia. 

Le site de Airbnb propose un grand nombre d’éléments multimédia, en particulier des photographies des 

logements disponibles sur le site. Ces éléments sont bien agencés et permettent à l’utilisateur d’avoir un 

aperçu du logement pour lequel il pourrait susciter de l’intérêt.  

Bilan 
La méthode CEPIAH n’est pas particulièrement adaptée aux sites de réservations en ligne mais 

permet toutefois de se poser un certains nombres de questions pertinentes permettant d’évaluer le site. 

C’est une méthode efficace pour évaluer un site internet. Le résultat général est très bon, ce qui est en 

accord avec les 2 analyses précédentes.  
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Conclusion 
 

 Les résultats fournis par les 3 analyses différentes sont cohérents et relativement semblables. 

Toutefois chacune des analyses réalisées est pertinente. L’analyse subjective est une analyse quelque peu 

naïve mais permet d’analyser le site sans se contraindre à un certain nombre de thèmes voire un certain 

nombre de questions. L’analyse avec critères permet d’axer l’analyse sur certains points particuliers et 

donc de structurer davantage l’analyse. L’analyse par méthode est très classique et plutôt contraignante, 

toutefois elle permet de se poser certaines questions importantes bien que peu intuitives.  

 Ces différentes analyses m’ont permis de me doter de plusieurs bonnes pratiques et d’un bagage 

de notions importantes pour l’évaluation de site internet. Etant en en GI, j’ai tendance à analyser un site 

internet en me concentrant sur les aspects fonctionnels et techniques, l’utilisation de critères et méthodes 

m’a forcé à voir plus loin et à élargir mon sens critique vis-à-vis des sites internet.  
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