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Introduction 
 

Nous visitons parfois des dizaines de sites web par jour. Tous sont fonctionnels et remplissent leur 

tâche : transmettre une information ou fournir un service. 

Pourtant, tous sont différents, et chacun laisse une impression différente à l’utilisateur, sans que ce 

dernier ne fasse aucune analyse particulière. Son appréciation est quasi-instantanée : le site lui plaît, 

ou non. Ce ressenti immédiat ne semble pas se baser de critères spécifiques. Afin de reproduire cela, 

nous ferons dans une première partie une analyse subjective du site Guitar Part. 

Toutefois, il peut être intéressant de baser cette analyse subjective sur quelques critères. Ainsi, nous 

referons une analyse subjective en se basant sur des critères établis par l’Inria (Institut national de 

recherche en informatique et en automatique). 

Enfin, nous appliquerons la méthode CEPIAH pour attribuer des notes aux différentes parties du site. 

Ces trois analyses, toujours subjectives, produiront-elles pour autant les mêmes résultats ? L’une 

d’entre elles sera-t-elle plus pertinente que les autres ? 
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Analyse subjective  
 

A – Description du site 
 

Guitar Part est à la base un magazine mensuel traitant du domaine musical et 

étant spécialisé dans la guitare. Il contient entre autres des actualités sur le 

rock, des tests de matériel (guitares, pédales à effets, amplificateurs), des 

partitions, backing tracks, et divers dossiers. 

Un site web à l’image du magazine a été créé, proposant le même type de contenu 

mais avec des articles différents. Le but de ce site est entre autre de promouvoir le magazine. 

Nous tombons immédiatement sur cette page dès notre arrivée sur le site. Cette page d’accueil 

propose les dernières nouvelles et tests écrits par la rédaction. 

 

Figure 2 – Haut de la page d'accueil 

Figure 1 - Logo 
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Nous pouvons partager cette page d’accueil en six parties. Outre le menu et la zone de recherche, 

nous retrouvons les encarts suivants : 

- « A la une » : articles mis en avant. Ce bandeau défile. 

- « News » : dernières nouvelles dans l’univers du rock et de la guitare 

- « Magazine » : bandeau faisant toute la longueur du site, et regroupant tout le contenu en 

rapport avec la version Magazine 

- « Tests » : tests de guitares, amplificateurs et pédales à effets 

- « Interviews » : dernier onglet présentant les futurs concerts 

 

 

Figure 3 - Bas de la page d'accueil 

 

Le pied de page n’a rien de particulier. Il s’agit de publicité vers les autres éditions de l’éditeur. 
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Figure 5 - Rubrique Musique 

 

Nous retrouvons ainsi les rubriques suivantes : 

 

Figure 4 – Rubriques 

Notons la présence de l’onglet Abonnement, permettant de souscrire au magazine via un site tiers, 

ainsi que l’espace pédago, exposant les différents cours vidéo édités par la rédaction et accessibles 

via un code fourni dans le magazine uniquement. 

La rubrique Concours répertorie les concours proposés, afin de gagner du matériel de guitariste. 

Les différentes nouvelles relayées par le site se trouvent dans l’onglet « News ». 

Enfin, les onglets Tests et Musique regroupent les différents articles du site. Il s’agit donc, avec la 

rubrique News, du cœur du site : 

 

 

Figure 6 - Rubrique Tests 

 

             

 

 

 

 

 

 

  Figure 8- Liste d'articles 

Figure 7 - Exemple d'article 
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 Figure 12 - Abonnement via un site externe 

B - Points forts  
 

Le site a selon moi deux gros points forts.  

 Son organisation est cohérente par rapport au contenu qui est proposé : la navigation sur le 

site est simple et intuitive.  

 Ce contenu est de plus pertinent et surtout à jour : le site est clairement entretenu presque 

quotidiennement. Cela se voit par les encarts « A la une » et « News ». 

Guitar Part est sobre : la couleur prédominante est le blanc, teinté de gris clair. Cela rappelle les sites 

de type « Google ». C’est un style que j’apprécie particulièrement. 

Nous voyons que le site est bien pensé, puisqu’il agit avant tout comme une 

vitrine de magazine. Ce dernier est bien mis en avant sur chaque page dans un 

bandeau à droite, ainsi que dans le menu. Il est de plus possible de s’abonner 

directement en ligne.  

 

Figure 10 - Footer 

Les différents contenus proposés par l’éditeur sont aussi particulièrement bien 

mis en avant : le footer fait la publicité pour les applications smartphones et 

autres magazines. 

 

Le menu est agréable : il est dynamique sans être superflu. Sur l’ensemble du 

site, les animations sont bien dosées avec un élément dynamique par page 

environ. Par exemple, le « A la une » est un module qui défile. 

La plateforme est aussi pratique : il est possible de s’abonner à une 

newsletter, ainsi que de visionner du contenu pédagogique en créant un 

compte et en entrant un code fourni dans le magazine. 

Enfin, le site est responsive, ce qui est obligatoire de 

nos jours.   

Figure 11 - Mise en avant 
du magazine 

Figure 14- Newsletter 

Figure 13 - Site responsive 
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C - Points faibles 
 

Les couleurs retenues par les designers sont pour le moins étranges. Outre le blanc, 

prédominant, il y a de toutes les couleurs, notamment dans le menu (cf Figure 4). 

Je trouve l’organisation du site excellente. En revanche, l’organisation des pages en 

elles-mêmes laisse selon moi à désirer. Par exemple, sur la page d’accueil, nous 

avons un double bandeau sur la droite. Le bandeau sur la droite contient de tout : il 

n’y pas de sujet particulier. Les informations semblent désorganisées.  

Au centre, le contenu est mal agencé à mon goût. Les aperçus des articles ne sont 

pas identiques pour tous. Je trouve les aperçus mal délimités : le texte est en 

dehors du cadre. Cela créé de la confusion. 

 

 

 

 

Sur la page d’accueil, tout en bas, nous retrouvons la rubrique chroniques et dossiers. Cela est inutile 

car déjà ces dernières sont déjà présentes dans le menu. Je pense qu’il aurait mieux valu un encart 

en plus uniquement pour les concerts. 

Globalement, ce qui ressort du site au premier coup d’œil est un contenu un peu éparpillé et dense : 

l’œil n’est pas attiré en particulier quelque part, on ne sait pas où regarder. 

Ajouter à cela, le site est un peu lourd et par conséquent long à afficher. 

Enfin, pour être pointilleux : le bouton en haut avec le logo Facebook renvoi vers la 

page Youtube du magazine. 

Figure 15- Bandeau droite 
sur la page d'accueil 

Figure 16- Exemple d'aperçus non alignés 

Figure 18- Bas de page d'accueil 

Figure 17- Textes non alignés, aperçus non délimités 
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Conclusion 
 

Globalement, je trouve le site bien pensé : il est pratique et propose un design moderne. Son 

contenu est intéressant et à jour. Il ne fait ni plus ni moins que la promotion du magazine. 

En revanche, je ne le trouve pas très ergonomique : il n’y a pas de code couleur, l’organisation des 

pages en elles-mêmes me laisse dubitatif. Enfin, il manque une attention à certain détails (logo, 

alignement). 
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Analyse via critères – Travaux INRIA 
 

Nous utiliserons ici les travaux de l’INRIA. Cet institut a établi une liste de critères nous permettant 

d’analyser des sites web sur le plan ergonomique. 

 

GUIDAGE  
 

Incitation 
Le site Guitar Part guide bien les utilisateurs dans leur navigation. 

En effet, les éléments proposant une action (boutons, menu) apportent tous un élément visuel 

dynamique, ce qui permet à l’utilisateur de comprendre qu’une action est possible. Par exemple, le 

menu réagit à la souris : un panel de couleur descend au passage de cette dernière. Les boutons 

permettant de lire un article passent en surbrillance. Exemples ci-dessous : 

    ou   

Le site indique est donc bien pensé pour indiquer aux utilisateurs les actions qui sont possibles. Les 

exemples ci-dessus sont loin d’être exhaustifs. 

En revanche, le menu pourrait par exemple garder la couleur de la page qui est actuellement 

consultée. Cela permettrait à l’utilisateur de savoir où il en est. Cela est toutefois légèrement corrigé 

par une indication de la rubrique actuelle en haut de la page : 

 

Figure 19 - Titre de la rubrique actuelle 

 

Groupement et distinction par localisation 
Chaque rubrique/partie du site contient des articles similaires, discutant du même domaine : la 

guitare électrique, les interviews, etc. 

Le découpage des pages du site est vraiment pensé de telle sorte que les éléments similaires soient 

côté à côte. 

 Je n’ai pas de remarque à faire sur ce point, outre celle que le site respecte parfaitement ce critère. 
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Groupement et distinction par format 
Bon point pour Guitar Part qui indique pour chaque article le domaine qui le concerne : 

 

Guitar Part offre un design très « carré » et organisé. Chaque élément est aligné (dans la plupart des 

cas), rangé, en fonction de ses voisins ou parents. Il y a donc une organisation logique que l’on 

retrouve sur tout le site. 

Le menu offre la possibilité de changer de rubrique à tout moment, et notamment de revenir à la 

page d’accueil. En revanche, la rubrique actuellement sélectionnée n’est pas mise en surbrillance. 

Cela permettrait de mieux guider l’utilisateur. 

En revanche, comme mentionné ci-après dans la partie « Clarté », les éléments gagneraient à avoir 

un contraste plus élevé, permettant de les distinguer plus facilement les uns des autres. 

 

Retour informatif 
Les animations sur le menu sont très agréables et donne l’impression que le site « répond ». Les 

différentes actions possibles sont par ailleurs signalées correctement, comme nous l’avons vu : les 

articles et liens se mettent en surbrillance au passage de la souris, cela donne une impression de 

dynamisme. 

En revanche les pages sont un peu lourdes. Par conséquent, elles prennent un certain temps pour se 

charger. Le « feedback » n’est pas donc instantané, et traduit une mauvaise optimisation du site. Au 

cours de cette analyse, cela m’a vraiment marqué.  

 

Clarté 
A cause de la séparation en trois (accueil, espace abonnement) ou en deux (autres pages) des pages, 

le site paraît un peu trop dense. Je trouve qu’il y a trop d’informations sur une même page. Ces 

dernières sont aussi un peu longues, notamment la page d’accueil. 

Les éléments similaires, comme les articles, ne sont pas très bien délimités, il faut faire un effort afin 

de les distinguer clairement : le jeu de couleur/contraste employé me semble trop subtil. Ces 

éléments ne sont pas non plus tout le temps aligné : 
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Figure 20 - Alignement des éléments 

En somme, je ne trouve pas le site parfaitement clair : il pourrait gagner en simplicité de présentation 

de l’information.  

Toutefois, le fait d’utiliser ce design sur chaque page à l’avantage de ne plus perturber l’utilisateur 

une fois qu’il s’y est habitué. De plus, cela est rattrapé par l’aspect très organisé, carré, du site, qui 

permet à l’utilisateur d’appréhender le site de manière assez instinctive. 

Enfin, le menu est clair et ne porte pas à confusion. 

 

CHARGE DE TRAVAIL 
 

Concision 
Ce critère n’est pas pertinent pour le site Guitar Part. En effet, il s’agit avant tout d’un site vitrine, 

faisant la publicité pour le magazine. Ainsi, les entrées/sorties à destination des utilisateurs sont 

extrêmement limitées. 

 

Actions minimales 
La navigation n’est pas compliquée : nous trouvons les informations facilement car le site est bien 

organisé et découpé : chaque rubrique et sous rubrique est bien pensée. 

Il n’est pas vraiment possible de réduire la charge de travail d’un utilisateur lorsqu’il navigue sur le 

site : aucune action ne me semble réalisable à sa place. 

Ce critère est peu pertinent pour notre analyse. 

 

Densité d'information 
Ici, comme énoncé auparavant, je trouve les pages de Guitar Part trop denses. Le découpage en lui-

même des pages gagnerait en simplicité, réduisant par conséquent la densité d’information visible. 

Les couleurs pour séparer les éléments gagneraient à être légèrement plus contrastées, afin de 

justement réduire l’impression de densité d’information.  

Enfin, un moteur de recherche interne est disponible, ce qui rend la recherche d’informations aisée. 
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Actions explicites et Contrôle utilisateur 
 

Ces critères ne me semblent pas tout à fait pertinents pour le site qu’est Guitar Part.  

Toutefois, ce dernier répond bien aux requêtes de l’utilisateur, et uniquement celles-ci. Il n’exécute 

pas de traitement sans l’en informer. L’utilisateur a de plus toujours le contrôle sur le site : il n’y par 

exemple pas de pop-up intrusive l’empêchant d’avoir le contrôle. 

 

ADAPTABILITÉ  
 

Flexibilité 
Le site est « flexible » car responsive. Il s’adapte parfaitement à la taille de l’écran. La consultation 

depuis un mobile, une tablette ou bien un ordinateur ne pose aucun problème. Ainsi, Guitar Part est 

tout à fait flexible, car il s’adapte aux supports utilisés par les utilisateurs, et donc à leurs besoins. 

 

Expérience utilisateur 
Par conséquent, l’expérience utilisateur est très satisfaisante : aucun élément ne « bug » en fonction 

du support de consultation. 

Il n’y pas vraiment d’acquisition d’expérience quant à l’utilisation de ce site. C’est avant tout un site 

vitrine : les actions des utilisateurs sont minimes. La navigation est simple, et ne requiert pas d’aide 

spécifique, même pour les novices. Il n’est pas nécessaire de mettre en place, par exemple, des 

tutoriels d’utilisation. 

 

GESTION DES ERREURS  
 

Protection 
Le site ne demande pas de protection particulière. La vente du magazine, via abonnement, se fait par 

un site externe. 

Notons qu’il n’utilise pas le protocole HTTPS afin de chiffre les données échangées par le client avec 

le serveur. 

 

Qualité des messages 
Il n’y pas de messages d’erreur : une URL erronée affiche une erreur 404, page introuvable. 

Le formulaire d’inscription à l’espace pédagogique n’offre aucun message d’erreur en cas de saisie 

d’informations erronées. 

Le site n’est pas du tout bien pensé sur cet aspect-là. Cela s’explique probablement par le fait qu’il se 

veut être un site vitrine, avec très peu de saisies par l’utilisateur. Ils n’ont donc pas travaillé sur ce 

point. 
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Figure 21 - Application iTunes 

Correction des erreurs 
Ce critère n’est pas pertinent dans ce contexte. 

 

HOMOGENEITE  
 

Guitar Part est très homogène : le code couleur, bien qu’étant ironiquement multicolore, est 

respecté sur toutes les pages. Le découpage des pages du site est identique : toujours en une 

colonne centrale et principale, avec une ou deux colonnes sur le côté droit, une colonne pouvant 

aussi apparaître à gauche pour la page d’abonnement. Il n’y a donc pas de fausse note sur ce critère. 

 

SIGNIFIANCE DES CODES ET DENOMINATIONS 
 

Les informations sont correctement triées : chaque rubrique contient uniquement des informations 

qui lui sont rattachées et qui lui correspondent. Les titres sont explicites, et ne fonctionne pas sur le 

principe de « click bait », où l’utilisateur est très fortement incité à cliquer sur un lien pour obtenir 

une information. Exemple : « Vous ne devinerez jamais comment XXX à fait pour XXXXX ». 

Le site n’utilise pas de codes ou de dénominations particulières. 

Ce critère est peu pertinent dans l’analyse de notre site. 

 

COMPATIBILITÉ 
 

Guitar Part est compatible avec toutes les plateformes de consultation de sites web : il est responsive 

et s’adapte donc à n’importe quelle taille d’écran. 

Des applications existent aussi pour les mobiles Android ou Apple. En revanche, aucune n’est 

disponible pour les plateformes de type Windows Phone. 

Guitar Part ne présente pas de caractéristiques particulières le distinguant radicalement d’autres 

sites et bouleversant les habitudes des utilisateurs. 

 

Figure 22 - Application android 
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CONCLUSION 
 

Ces critères mettent en avant certains points énoncés lors de l’analyse strictement subjective : Guitar 

Part gagnerait à avoir une densité d’information plus faible, à mieux séparer les articles 

(graphiquement parlant). Les pages sont aussi longues à charger. Il est néanmoins dynamique et son 

utilisation est globalement agréable de par son organisation bien pensée. 

En revanche, d’autres points ont été mis en lumière, comme une gestion des erreurs passables, 

notamment sur le formulaire d’inscription à l’espace pédagogique.  

Enfin, l’organisation du site a encore plus été mise en avant via les critères de groupement et 

distinction par format ainsi que localisation, ces derniers s’avérant très positifs. 
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Analyse par méthode : CEPIAH 
 

Une analyse du site a été faite à l’aide de la méthode CEPIAH, développée par le projet du même 

nom. Cette méthode permet d’attribuer une note sur des points spécifiques du site. 

Trois thèmes ont été abordé ici : l’ergonomie, l’IHM et la technique. 

 

Thème technique 
 

 

Figure 23 - Résultat du thème technique 

Ici, le site est vraiment pénalisé par sa lenteur : il serait vraiment nécessaire de l’optimiser. En 

revanche, il est mis à jour quotidiennement, ce qui rattrape la note. 

Il est aussi fonctionnel : il ne présente aucun dysfonctionnement. Malgré tout, le site n’est pas très 

original : c’est un site vitrine lambda.  
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Thème ergonomie 
 

 

Figure 24 - Résultat du thème ergonomie 

Les résultats concernant le thème de l’ergonomie sont plutôt homogènes. 

La note de l’adaptabilité pêche car les questions ne se pas pertinentes par rapport à un site vitrine : 

- Il est normal de ne pas prendre en compte l’expérience utilisateur pour un site de telle 

taille/telle utilité.  

- La customisation de toute sorte est nulle, mais cela est, encore une fois, normal, pour un site 

de ce type. 

- Les manipulations et consignes/aides d’utilisation n’ont pas lieu d’être. Néanmoins, il fallait 

répondre aux questions, et cela a fait descendre la note. 

La note moyenne de 13 est peut-être un peu légère, mais cela est dû à la pertinence globale des 

questions pour notre cas. 

En revanche, le site pêche vraiment par sa vitesse d’affichage relativement lente ainsi que sa densité 

d’information trop élevée. 
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Thème IHM 
 

 

Figure 25 - Résultat du thème IHM 

Le critère de mémorisation fait baisser la note, car les questions sont orientées vers des supports de 

cours.  

Le design graphique est correct, mais les couleurs pourraient gagner en contraste afin de faciliter la 

navigation sur le site. 

Enfin, les éléments multimédias sont limités à des vidéos soit au sein des articles, soit dans la partie 

pédagogique. Cela reste simple, mais efficace. 
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Conclusion 
 

En conclusion, nous venons d’analyser Guitar Part selon trois méthodes. 

La première, uniquement subjective et sans critères particuliers, a mis en lumière des points que 

nous avons retrouvé lors des deux autres analyses. Ces points étaient principalement que le site 

pourrait gagner en clarté en réduisant la densité d’information et en améliorant le choix des 

couleurs, ainsi qu’en optimisant le temps d’affichage. 

La deuxième, subjective mais avec des critères spécifiques, a fait remonter les mêmes points que la 

première méthode, mais aussi des nouveaux. Le site ne gère, par exemple, pas du tout les erreurs. Il 

est en revanche très bien organisé. 

Enfin, la méthode CEPIAH n’est à mon sens pas très adaptée à un site non pédagogique. La manière 

dont les questions sont orientées désavantage un site vitrine tel que Guitar Part, résultant en des 

notes plutôt faibles, en décalage par rapport à la réalité. Cette méthode est clairement prévue pour 

des sites à vocation pédagogique. Le fait de pouvoir nuancer les réponses est toutefois bien pensé. 

Ainsi, des trois méthodes, c’est le deuxième qui à mon sens est la plus pertinente. En effet, 

l’appréciation d’un site sera toujours subjective, aucune approche objective n’est possible.  

Chacun apprécie un site à sa façon, d’une manière similaire qu’une personne peut détester un genre 

de musique et une autre l’apprécier. En revanche, baser son analyse subjective sur une grille de 

critères est une approche très judicieuse, puisque cela rajoute une structure prédéfinie qui manque 

dans le cas d’une analyse uniquement subjective. Cela permet de comparer son appréciation, ici d’un 

site, avec d’autres personnes ou même d’autres sites. 

 


