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Introduction

Dans le cadre de l’UV AI18, nous devons réaliser l’analyse d’un site web de notre choix. L’analyse
portera sur l’ergonomie, la technique ainsi que la scénarisation du site web.
Cette analyse se fera en 3 étapes.
Tout d’abord nous allons réaliser une analyse subjective de ce site, sans avoir de critères d’évaluation
déterminés. Cette partie réalisera d’abord une description du site, puis s’étendra sur ses points forts
et ses points faibles avant de finir par une petite conclusion.
Ensuite, nous allons réaliser une analyse basée sur les critères des travaux INRIA.
Enfin, nous utiliserons les ressources mises à disposition sur le site de la méthode CEPIAH pour
réaliser une dernière évaluation de notre site.
Nous conclurons sur les similitudes et différences relevées par ces différentes étapes.

II.

Partie Subjective
A.

Description

J’ai choisi de réaliser mon analyse sur le site web présentant « Le Domaine de Fray », qui est un
domaine agricole situé dans la région de la Crau, au sud-est de la France.
L’URL de ce site est le suivant : http://www.domainedefray.com/.
Mon choix s’est porté sur ce site web car il présente notre exploitation familiale, et c’est pour joindre
l’utile à l’agréable que j’ai aussi choisi de le refaire comme projet de cette UV.
Ce site web a été créé pour faire connaitre l’exploitation à des clients potentiels. Le produit mis en
avant est le foin, qui est à la racine du site (URL de base du site).
Ce site est divisé en 6 sections que nous allons par la suite détailler. Ces sections sont représentées
par les onglets suivants :

•
•
•
•
•
•

L’onglet « Présentation », qui devrait être l’accueil du site.
L’onglet « Le Foin de Crau AOP », sur lequel on tombe avec l’URL « racine » du site.
L’onglet « La Production du Foin de Crau AOP ».
L’onglet « Le Foin de Crau AOC et la presse ».
L’onglet « L’Huile d’Olive AOC ».
L’onglet « Contact et Plan d’accès ».
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L’accueil correspond donc à la section « Présentation ».

Cette page présente le domaine et sa production : le foin de Crau AOP, l’huile d’olive AOC et le blé
dur.
La section « Le Foin de Crau AOP » présente ce fourrage particulier dont les éleveurs de chevaux et
entraineurs de courses sont particulièrement friands.

Ce fourrage supérieur peut également être utilisé pour nourrir les rongeurs de compagnie, mais aussi
les bovins.
A la fin de cette page, le producteur renvoie à la rubrique « Contact » si l’utilisateur est intéressé et
souhaite passer commande (cependant, pas de lien hypertexte).

http://www.domainedefray.com
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La section « La Production du Foin de Crau AOP » explique comment cette denrée est produite ainsi
que les moyens mis en œuvre. La présentation est faite sous forme de schéma « chronologique » qui
explique les différentes étapes de production du foin, en les illustrant.

La section « Le Foin de Crau AOC et la presse » présente quelques articles de journal traitant du foin.
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La section « L’huile d’Olive AOC » présente la production oléicole du domaine de Fray.

L’exploitation produit de l’huile d’olive AOC en collaboration avec d’autres domaines sous
l’appellation « Moulin La Cravenco ».
A la fin de la page, il y a un lien URL pour que les visiteurs puissent acheter de l’huile d’olive :
http://www.moulinlacravenco.com/

La section « Contact et Plan d’accès » permet à des potentiels acheteurs de contacter l’exploitation
pour passer commande ou bien visiter le domaine.
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Les forces du site

Le site a une identité graphique. Le créateur a conservé la même police et a utilisé peu de couleurs (2
variations de vert, du noir, du marron).

Le logo du domaine est présent en haut de chaque page. En bas de chaque page, il y a des liens vers
le Facebook et Google+ du domaine. Cela donne un sentiment de cohésion, aide à se retrouver dans
cet environnement numérique et donne une véritable identité au site.

La navigation est à peu près cohérente, car les onglets
fournissent un fil directeur de lecture. Dans la partie
« La Production du Foin de Crau AOP », le lectateur
peut se baser sur la direction des flèches pour
connaitre la logique de lecture.
Ce site reste dans la simplicité, mais il est à mon sens
efficace pour la tâche qui lui est confié.
De même, le site présente un story board racontant
les étapes de production de foin. Celui-ci est très
agréable et amène du mouvement dans la lecture.
Chaque étape est accompagnée d’une image qui aide
à fixer les idées. Il est sommaire, mais apporte une
variation dans le rythme de parcours qui est
intéressante.
Le site est focalisé sur la présentation du foin car
l’huile d’olive possède son propre site web de
présentation et de vente.
La partie « Le Foin de Crau AOC et la presse » est une
excellente idée, elle permet de montrer que le foin de
Crau est toujours dans l’actualité et qu’il reste le
fourrage a privilégié.
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Les faiblesses du site

Plusieurs problèmes d’incompatibilité avec les navigateurs sont à soulever :
•

Sous Chrome, le site présente une double barre de scrolling vertical qui est inutile.

•

Toujours sous Chrome les onglets « Contact et Plan d’accès » ainsi que « Présentation » sont
inaccessibles même si l’utilisateur dé-zoome sur la page.

Si les paramètres du navigateur sont par défaut et ceux quel que soit le navigateur, les onglets
« Présentation » et « Contact et Plan d’accès » ne sont pas visibles de prime abord :
•

Pour l’onglet « Contact et Plan d’accès », il est possible de scroller vers la droite pour le
rendre visible (impossible sous Chrome).

•

Cependant, il est impossible de voir l’onglet « Présentation » sans dé-zoomer le navigateur
(Edge ou Firefox, car impossible sous Chrome). Dans ce cas, les 2 onglets deviennent
accessibles et la page est complète (passer le zoom de 100% à 80%).

Une incohérence dans l’architecture du site est à relever, l’url de base du site
www.domainedefray.com pointe sur l’onglet « Le Foin de Crau AOP » alors qu’il devrait pointer sur
l’onglet « Présentation » qui a été créé pour être l’accueil du site.
Le logo du « Domaine de Fray » est légèrement coupé sur les bords, c’est un détail mais cela reste
dommage...
Dans la rubrique « Le Foin de Crau AOC et la presse », il faut descendre en bas de la page pour voir le
contenu, qui est en fait un article du site de France 3 intégré dans la page. L’idée est bonne mais très
mal exploitée…
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Une erreur plutôt grave est présente dans un intitulé de l’onglet et de titre de page. En effet, on
parle ici de « Foin de Crau AOP » et non de « Foin de Crau AOC ».

AOP : Appellation d’Origine Protégée s’applique au foin de Crau. Elle désigne un produit dont les
principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée s’applique à l’huile d’olive car elle désigne des produits
répondant aux critères de l’AOP.
Source : http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Appellationd-origine-protegee-Appellation-d-origine-controlee

D.

Conclusion de la partie subjective

En conclusion, ce site web a été conçu comme une vitrine d’exposition du domaine. Mais au-delà
d’attirer le client, ce site peut aussi l’éduquer et le convaincre de la qualité du produit.
Le foin de Crau est un fourrage de « luxe » qui ne cible qu’un public très spécifique comme des
éleveurs de chevaux, des clubs équestres, ou bien des centres de formation de chevaux de
course/sport. Mais il peut aussi intéresser des éleveurs de bovins ou bien des particuliers possédant
des équidés, des bovins ou bien des rongeurs.
Ce foin est plus cher car meilleur pour la santé des animaux, c’est pourquoi les acheteurs potentiels
veulent s’assurer de la qualité du fourrage. Ce site doit les convaincre de contacter les producteurs.

III.

Partie Objective, basée sur des critères

Dans cette partie nous allons réaliser une analyse objective du site, basée sur des critères.
Nous allons d’abord procéder à une courte analyse du public cible de ce site et définir son utilisation.
Puis nous nous baserons sur les critères mis en avant par les travaux INRIA pour évaluer la technique,
l’ergonomie, l’IHM ainsi que la scénarisation de ce site web.

A.

Définition du public cible et de l’utilisation

L’achat de foin de Crau ou d’huile d’olive peut intéresser un public très divers, mais globalement, il
s’agira plutôt d’adulte. Les enfants ou adolescents qui voudraient réaliser des recherches sur sa
méthode de production pourraient également être intéressés par ce site, mais cette situation est
moins probable.
Les adultes intéressés par ce site pourraient être de milieu professionnel extrêmement varié. Il
pourrait s’agir d’éleveurs de chevaux, dirigeants de poney club, à priori connaisseurs de ce fourrage.
Cette clientèle veut s’assurer de la qualité du produit et souhaitera pouvoir contacter le producteur
pour passer commande ou visiter le domaine.
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Ce site peut aussi intéresser des particuliers propriétaires de chevaux, bovins, rongeurs, soucieux du
bien-être de leurs animaux ainsi que de la qualité des aliments qu’ils leurs fournissent.
Ces personnes n’auraient que peu de connaissances sur le fourrage et pourraient être intéressées
par sa production, afin de se conforter dans leur choix.
Ce site peut également intéresser des personnes connaisseuses d’huile d’olive, désireuses d’en savoir
plus sur sa production, ou voulant visiter le domaine. Cependant cette situation est moins probable
vu l’orientation choisie par ce site. En effet, un lien vers la boutique d’achat pour l’huile est mis en
avant dans la section dédiée à d’huile d’olive. De plus, la production de cette huile repose sur la
collecte d’olives dans plusieurs domaines oléicoles. L’acheteur aguerri a peu de chance de
s’intéresser à un domaine en particulier, mais plutôt au produit et à la région (proximité avec les
baux de Provence, très connu pour sa production d’huile d’olives).
Ce site a donc été créé essentiellement comme vitrine pour la production de foin de Crau. Ce foin
étant un fourrage supérieur, il intéresse des personnes qui ont besoin d’être rassurées et confortées
dans le choix d’un producteur.
Les producteurs ont choisi de créer un site web pour gagner en visibilité car les clients potentiels
peuvent être situé dans toute la France. A la différence des flyers, ce médium permet d’établir un
contact avec des clients éloignés, qui pourraient ne pas avoir le temps d’effectuer un déplacement
pour visiter le domaine.

B.

Critères INRIA

Nous allons considérer un cas d’utilisation optimal de ce site (c’est-à-dire avec un navigateur Firefox
ou Edge, dé-zoomer pour voir l’ensemble des menus et ainsi pouvoir y accéder).

1.

Guidage :

Ce critère est primordial dans un site, il s’agit d’évaluer les moyens mis à disposition de l’utilisateur
pour se repérer dans l’environnement numérique qu’il parcourt. Ce critère repose sur 5 critères sousjacents que nous allons chercher à apprécier :
• Incitation :
Les onglets sont positionnés dans l’ordre optimal de parcours. Le menu change de couleurs pour
indiquer la position de l’utilisateur dans le site. Les actions envisageables ne sont pas nombreuses
et plutôt explicites.
• Groupement / distinction par la localisation :
La page est bien découpée et les objets sont peu nombreux. L’utilisateur peut plus facilement
classer/différencier les objets.
• Groupement / distinction par le format :
La police d’écriture est la même dans tout le site, seuls les logos peuvent avoir des polices
différentes. La couleur de la police ainsi que sa taille varient, mais selon une hiérarchie bien
définie. Les intitulés des menus sont différents du titre de la page, lui-même différent de son
contenu. L’introduction des pages est distinguée de son contenu par une couleur différente. De
même les éléments de texte importants sont d’une couleur différente et marqués en gras.
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• Retour informatif :
Un feed-back immédiat est mis en place si l’on passe la souris sur le menu : celui-ci prend une
teinte plus verte en fond. De même, le menu change de couleur suivant l’onglet que l’on a
sélectionné. Dans la section « Contact et Plan d’accès », l’utilisateur peut zoomer et se déplacer
sur la carte mais également remplir un formulaire qui lui aussi réagit lors de son utilisation.
• Clarté :
Dans son ensemble le site reste très lisible. Les couleurs choisies ressortent bien sur le blanc et
n’entrainent aucune fatigue lors de la lecture. Les espaces blancs sont globalement bien utilisés et
aèrent la lecture, tout en structurant le discours. Cependant, il y a un bémol dans la section
« Présentation ». Le concepteur a choisi d’écrire du texte avec une image en fond, cela dérange
un peu la lecture.

2.

Charge de travail :

Ce critère évalue l’ensemble des éléments qui pourraient aider à la réduction de la charge perceptive
ou mnésique de l’utilisateur. Il se juge grâce à 3 critères sous-jacents que nous allons évaluer :
• Concision :
Les pages de ce site sont assez fournies. L’utilisateur doit scroller pour lire toutes les informations.
Cependant, le site reste très lisible dans son ensemble.
• Actions minimales :
Chaque action est réalisable en un clic (au plus 2 pour accéder au site de vente d’huile d’olive). Ce
critère est donc largement respecté.
• Densité d'information :
Il n’y a pas de sous-menu dans ce site, la navigation en est clairement simplifiée.

3.

Contrôle explicite :

L’utilisateur est maître de sa navigation. Aucun contrôle n’est réalisé. Il choisit l’ordre de son
parcours, il peut ou non remplir un formulaire et visiter ou non le site de vente.

4.

Adaptabilité :

Le site ne prend en compte aucun contextes, besoins ou préférences de l’utilisateur. Il se contente
d’être une vitrine pour le domaine.

5.

Gestion des erreurs :

Il n’y a pas de gestion des erreurs. Le site s’affiche selon les paramètres du navigateur et par
conséquent il peut n’être visible ou accessible qu’en partie.
La section « Le Foin de Crau AOC et la presse » n’affiche pas les pages web de la presse quotidienne
correctement, mais il est difficile pour l’utilisateur de s’en rendre compte sans descendre tout en bas
de la page…

6.

Homogénéité :

Le site web est très homogène. Les mêmes éléments sont présents sur chaque page, forgeant une
véritable identité au site. En haut centré, il y a toujours le logo du domaine. Juste en dessous, le
même menu indique la position de l’utilisateur dans le site, avec comme seule variation une
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coloration différente pour indiquer l’onglet sur lequel il se trouve. Vient ensuite le contenu de la
page, avec une charte graphique respectée et appliquée sur tout le site. Enfin la page se termine par
un bandeau vert avec les liens Facebook et Google+ du domaine.

7.

Signifiance des codes et dénominations :

Le site web n’explicite pas certains termes utilisés : AOP et AOC. De plus, comme signalé
précédemment, il y a une erreur d’utilisation de cette appellation dans le site.
Pour plus de détails, je vous renvoie à la « Partie Subjective » de ce rapport, à la fin de la section C
« Les faiblesses du site » (II.C : lien direct).

8.

Compatibilité :

Ce site n’est pas compatible avec le navigateur Chrome, et il est mal optimisé pour Edge et Firefox
(problème de zoom). Cependant, il reste très lisible pour une navigation sous Smartphone.

IV.

Pour aller plus loin, avec la méthode CEPIAH

Pour finir, nous allons évaluer ce site à l’aide de la méthode CEPIAH. Le module d’évaluation de la
méthode a été conçu pour les site pédagogiques, ce qui n’est pas le cas de notre site. Cependant la
grosse majorité des thèmes évalués par cette méthode peuvent être utilisée pour apprécier notre
site. Nous allons donc présélectionner les thèmes pertinents pour notre évaluation.
Un petit QCM est disponible pour nous aider à choisir les thèmes à évaluer. Comme aucuns critères
ne correspondaient à mon site, je n’ai coché aucune case et validé ma sélection.
J’obtiens alors la liste des thèmes suivantes :

Je commence alors mon évaluation du site avec ces critères, même si je doute que le découpage
pédagogique soit un critère primordial pour mon évaluation.
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Afin d’utiliser l’outil au maximum, j’ai commencé par répondre au questionnaire sur les impressions
générales :

Mon avis général est donc
plutôt mitigé concernant ce
site, voyons si l’évaluation des
critères confirme cette
impression.

A.

Technique
1.

Fonctionnement :
Je suis assez étonnée par ce résultat, pour moi le site présente
énormément de failles techniques qui empêchent son
fonctionnement normal.

2.

Transfert de données :
Cette évaluation n’était pas particulièrement pertinente car ce
site ne créé pas de comptes utilisateurs, et par conséquent,
aucune information sensible n’est conservée par le site.
Les seules informations traitées sont le nom, le prénom et
l’adresse e-mail de l’utilisateur.
Les questions 9 et 10 sont donc hors-propos.
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Ergonomie
1.

Guidage :
Là encore, certaines questions ne sont pas très pertinentes
dans le contexte de notre évaluation. La question 2 évalue la
présence d’une aide contextuelle. Pour moi, ce critère n’est
vraiment pertinent que dans les sites pédagogiques, car il y a
un ordre d’apprentissage que l’utilisateur doit connaitre pour
ne pas être perdu dans ses leçons.
De même, la question 10 demande « Lorsqu’un traitement
long est en cours, qu'indique le système ? », mais s’il n’y a
aucun traitement long dans ce site, le critère ne peut pas être
correctement évalué…

2.

Adaptabilité :
Sans grande surprise, le critère d’adaptabilité n’est pas du tout
respecté dans ce site.

3.

Homogénéité :
Là encore, l’évaluation rejoint mon impression globale, ce site est très
homogène et dégage une véritable identité.
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Manipulation :
La question 3 n’est pas cohérente avec notre évaluation.
En effet, cette question traite d’erreurs de manipulation de
l’utilisateur. Cependant, aucune ne peut être commise dans notre
site, du moins aucune qui ne nécessite de moyen pour la corriger.

5.

Navigation :
La question 4 n’est pas correctement évaluée par le site. J’ai
indiqué dans le QCM qu’il y avait une distinction entre les liens
internes et externes (ce qui est une bonne chose pour le site),
cependant l’évaluation laisse 0 à cette question….
Je ne comprends pas bien l’intitulé ou l’intérêt de la question 8 :
« Est-ce que l'utilisateur a la possibilité du choisir son "mode" de
conversation avec l’interface ? »…
Ces 2 points expliquent certainement les écarts entre la note
subjective et la note calculée.

6.

Charge de travail :
Sans grande surprise, le critère de charge de travail est plutôt
respecté sur ce site.
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Résultat intermédiaire – Ergonomie :
Cette analyse reste très cohérente avec celles
menées précédemment.
Ce schéma permet de visualiser le plus gros point
faible de ce site : l’adaptabilité.

C.

IHM – Design Graphique :
Sans grande surprise, le design graphique de l’IHM est plutôt
bon et efficace.

D.

Structuration Pédagogique – Découpage Pédagogique :
Cette analyse révèle que les notions expliquées dans ce site
sont présentées de façon plutôt pertinente.
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Résultat Général

L’environnement n’est pas un thème que l’on a évalué, il n’est donc pas à prendre en compte dans ce
schéma récapitulatif.
Sans surprise, le graphique permet de mettre en évidence le plus gros point faible de ce site web, à
savoir la technique.

V.

Conclusion

En conclusion de ce rapport, il semble que toutes les techniques d’évaluation de site subjectives ou
basées sur des critères font sensiblement le même constat. Malgré sa simplicité, il est facile
d’utilisation, mais techniquement tout est à revoir car la compatibilité avec les navigateurs est très
mal gérée.
Cependant, l’analyse par critères a permis de soulever des points faibles que je n’avais pas juger aussi
pénalisant lors de mon analyse subjective : l’adaptabilité, la gestion des erreurs et l’actualisation des
données.
Comme mon projet va porter sur ce site web, j’en déduis les axes d’amélioration pour mon équipe et
moi-même. Cette première analyse servira de point de départ pour le nouveau site du « Domaine de
Fray ».
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