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Résumé
HackerRank est une entreprise spécialisée dans les concours de programmation pour
développeurs et entreprises. Elle a une communauté en ligne d'1 million de programmeurs.
Les concours de programmation d'HackerRank utilisent une multitude de langages (Java, C++,
PHP, SQL) et couvrent de nombreux domaines de l'informatique.
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INTRODUCTION

FIGURE 1 PAGE D'ERREUR STYLISEE
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ANALYSE SUBJECTIVE
DESCRIPTION DU SITE
HackerRank est une entreprise spécialisée dans les concours de programmation pour développeurs,
entreprises et écoles. Elle fournit une interface spécialisé en fonction du type d’utilisateur : certaines
fonctionnalités sont accessibles aux développeurs, et d’autres aux entreprises.

FIGURE 2 PAGE D'ACCUEIL
Les entreprises peuvent rechercher des candidats en examinant les classements. Ils peuvent aussi
créer des défis de programmation pour les intégrer à leurs processus de recrutement ou trouver des
nouveaux profils. Ils peuvent voir en direct le candidat développer, ou plus tard s’ils le désirent grâce
à l’enregistrement de la session de programmation.
Le développeur peut accéder à la liste des défis, classés par domaines. Il peut choisir celui qu’il veut
réaliser, sélectionner son langage de prédilection, et développer dans l’espace de programmation. Il
peut alors soumettre son code à la validation, ce qui lui permettra d’obtenir des points et d’augmenter
son classement, qu’il peut consulter à tout moment. Il peut également consulter les challenges en
cours lancés par les entreprises. Son tableau de bord lui permettra de suivre sa progression et d’avoir
des recommandations sur les défis à résoudre.
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FIGURE 3 TABLEAU DE BORD D'UN DEVELOPPEUR
Les professeurs peuvent également créer des exercices en lignes à destination de leurs étudiants. La
fonctionnalité de dépôt de code permettra de vérifier automatiquement le plagiarisme entre
étudiants, et faire passer le code une batterie de tests déterminée par l’enseignant.

FORCES
L’interface est très sobre et ne comporte aucune pub, comme l’on peut le voir sur les figures 2 et 3.
La barre de navigation (figure 4) permet de naviguer entre les fonctionnalités les plus importantes du
site. On retrouve les code classiques d’une interface web ce qui rend la navigation très intuitives : Le
logo du site ainsi que l’icône « maison » permettent de retourner à la première page (le tableau de
bord). Les autres icones sont explicites également, il n’y a pas besoin de lire le texte pour comprendre
où mène le lien. Certaines n’ont d’ailleurs pas de texte associé, mais l’icône suffit à elle seule, c’est le
cas pour la messagerie ou pour les notifications. La barre verte en bas de la barre de navigation permet
d’indiquer l’onglet actif.
La barre de recherche permet de trouver rapidement un défi ou un challenge selon son nom, quel que
soit la page active, ce qui facilite la navigation.
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FIGURE 4 BARRE DE NAVIGATION

La barre de menu (figure 5) accessible en cliquant sur le nom de l’utilisateur,
permet d’accéder aux fonctionnalités liée directement au compte. C’est
encore une fois très intuitif grâce à la flèche descendante qui signale un sous
menu.

Le tableau de bord (voir figure 3) présente 3 lignes de liens :



La première ligne présente les dernières catégories de défis ouverts,
ainsi que les défis sauvegardés en tant que favoris.
La deuxième ligne présente les catégories recommandées des défis
à réaliser. Pour accéder aux autres catégories, il faut cliquer sur la
flèche descendante avec la légende « all tracks » (surlignée en jaune
sur la figure 6), ce qui permet de faire apparaitre toutes les
catégories (figure 6 bis). Recliquer sur ce même lien permet de
revenir à la vue précédente.

FIGURE 5 MENU PERSONNEL

FIGURE 6 DEUXIEME LIGNE DU TABLEAU DE BORD – VERSION REDUITE

FIGURE 6 BIS DEUXIEME LIGNE DU TABLEAU DE BORD – VERSION DEVELOPPEE
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La troisième ligne présente les défis mis en ligne par les entreprises, avec une sélection au
premier abord mais avec la possibilité de tous les voir, comme pour la section précédente.

Cela simplifie l’interface de ne proposer qu’une version épurer du tableau de bord, laissant à
l’utilisateur le soin de développer les catégories qui l’intéressent.
Lorsque l’on navigue dans une catégorie, les défis sont alors montrés triés par sous-catégorie (figure
7), avec une possibilité de les trier par niveau de difficulté (« easy », « medium » et « hard »). Le haut
de la page permet d’observer sa progression dans le classement par catégorie, ce qui permet à
l’utilisateur d’avoir toutes les informations concernant une catégorie au même endroit. Même si une
catégorie comporte des dizaines de défis, l’utilisateur peut parfaitement en trouver un qui convienne
à ses critère (thématique, difficulté).
L’arborescence de navigation de l’utilisateur est rappelée à l’utilisateur en haut de la page, en utilisant
encore une fois un « code » bien connu des internautes (en haut à gauche de la figure 7).

FIGURE 7 LISTE DES DEFIS D'UNE CATEGORIE

FAIBLESSES
La navigation au clavier (utilisation de la touche tabulation) est possible mais malaisée, car aucun
surlignage des liens sélectionnés. L’accessibilité du site n’est pas optimale.
Le public visé du site se veut international : le siège est à Palo Alto (CA), les équipes commerciales à
Londres, et les équipe techniques à Bangladore (IN). Cependant une seule langue est disponible ! Bien
que cela soit incontournable dans le milieu informatique, là encore l’accessibilité n’est pas très bonne,
par exemple pour des étudiants désirant découvrir le code par eux même.
Un autre problème est la déconnexion, lorsque plusieurs onglets sont ouvert en mode connecté, et
que l’on se déconnecte de l’un, nous ne sommes pas redirigé vers la page de connexion sur les autres.
On peut continuer de naviguer, sans les informations spécifiques au compte bien entendu. Mais je ne
pense pas que cette fonctionnalité ait été conçue de la sorte, car aucun lien depuis leur page d’accueil
public n’est prévu pour accéder à cette partie en mode anonyme.
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Un problème de navigation sur lequel je suis tombé est la page d’inscription. C’est une page
indépendante, mais une fois dessus aucun lien de permet de revenir directement à la page d’accueil,
il faut passer par un lien comme « Terms of service ». A moins de se servir des fonctionnalités du
navigateur (retour page précédemment consultée, ou modification d’URL), l’utilisateur est bloqué (voir
figure 8). Contrairement aux autres pages, le logo n’est pas un lien renvoyant vers l’accueil.

FIGURE 8 PAGE D'INSCRIPTION

CONCLUSION
En conclusion de l’analyse subjective de ce site, je retiendrai principalement l’interface épurée, et la
simplicité de navigation. En utilisant tous les « codes » d’ergonomie en vigueur dans les applications
web et mobile, l’interaction avec le site se fait de manière très instinctive. Malgré une grande diversité
des défis, la catégorisation et l’ensemble des liens de navigation mis en place permettent à l’utilisateur
de naviguer de manière fluide sans se sentir perdu. La chartre graphique utilisée est simple, mais
cohérente sur l’ensemble du site
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ANALYSE AVEC CRITERES INRIA
GUIDAGE
INCITATION
La page active est soulignée d’une barre verte dans la barre de navigation (voir figure 4), permettant à
l’utilisateur de savoir en permanence dans quelle page il se trouve.
Lorsque l’on n’est pas connecté, tous les liens actifs renvoyant vers du contenu incitent à s’inscrire ou
se connecter, et renvoient effectivement vers les pages correspondantes.
Lorsqu’un défis est résolu, l’utilisateur est incité a passé à un défi suivant par un message lui indiquant
sa réussite, avec son nombre de point acquis.

GROUPEMENT ET DISTINCTION PAR LOCALISATION
Tous les liens concernant la navigation sont regroupés dans la barre de navigation (figure 4), ou dans
le sous menu à gauche pour naviguer dans les catégories (figure 7). On observe bien un groupement
par localisation.

GROUPEMENT ET DISTINCTION PAR FORMAT
Sur la page des défis, les liens de navigation sons en noir, ceux qui concernent les défis eux-mêmes
sont en vert (système de tri, titre d’un défi, sélection d’un défi), voir figure 7. Sur le tableau de bord,
les défis des entreprises sont mis en avant de la manière et différenciées des défis normaux par
l’utilisation de couleurs autres que le vert (voir figure 9).

FIGURE 9 MISE EN AVANT DANS LE TABLEAU DE BORD DES DEFIS ENTREPRISE

RETOUR INFORMATIF
Lorsqu’un lien est cliquable, l’icône de la souris change de style pour lui indiquer l’existence d’un lien
cliquable. L’élément lui-même est mis en valeur lors du survol par différents moyens stylistique.
Lorsque l’utilisateur change de page, le temps que la page se charge un message
informatif l’informe de l’état actuel (figure 10).
FIGURE 10 CHARGEMENT
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Lorsque l’utilisateur soumet du code à la validation, une barre de chargement lui indique l’état
d’avancement de progression des tests (figure 11).

FIGURE 11 BARRE DE CHARGEMENT LORS DE LA VALIDATION

CLARTE
La chartre graphique utilisée, très épurée, permet une parfaite distinction des éléments de la page,
tant la navigation en périphérie de la page que du contenu présenté au centre. Le contraste est assez
élevé entre la couleur du fond et la police.

CHARGE DE TRAVAIL
CONCISION
L’utilisation de la barre de recherche pour retrouver un utilisateur ou un défis est fait en sorte de
minimiser le besoin de mémorisation de l’utilisateur : lorsqu’il commence à taper des termes, des
résultats lui sont proposés au fur et à mesure. Il peut alors en fonction ajuster sa recherche.

FIGURE 12 EXTRAIT DE LA BARRE DE RECHERCHE
Il n’y a aucune autre entrée directe de l’utilisateur, tout passe par les liens de navigation.

ACTIONS MINIMALES
L’accès aux fonctionnalités principales du site se fait directement, par la barre de navigation : liste des
défis, système de classement, accès aux défis des recruteurs.
Par le tableau de bord, l’utilisateur peut reprendre en 1 click le défi qu’il avait interrompu en quittant
sa dernière session, ou commencer une nouvelle série recommandée en 1 click également. Le nombre
de click par scénario d’utilisation a été réduit au minimum
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DENSITE D'INFORMATION
Lors d’un défi, une première partie lui explique le règlement du défi (quel est l’exercice attendu).
Malheureusement cette partie peut être très compacte en cas de règle complexe. Il y a beau avoir un
découpage structuré, il aurait peut-être fallu l’agrémenter de schéma, ce qui aurait allégé la lecture.

CONTROLE EXPLICITE
ACTIONS EXPLICITES
La modification des éléments du profil de l’utilisateur est explicitement décidée par l’utilisateur, par
l’appui sur le bouton sauvegarder. De même que pour la soumission d’un code à la validation, ou
l’envoie d’un message à un autre utilisateur. De manière générale, il ne semble pas y avoir « d’effet de
bord » à une action décidée par l’utilisateur.
Lorsque cela pourrait être le cas, l’application web demande l’autorisation à l’utilisateur en le
prévenant des risques (figure 12).

FIGURE 13 EXEMPLE DE DEMANDE DE CONFIRMATION

CONTROLE UTILISATEUR
L’utilisateur garde en permanence le contrôle des actions réalisées par le site. Par exemple lors de la
soumission d’un code à la validation, l’utilisateur peut interrompre cette soumission, sans perdre le
code écrit.
Il peut également sauvegarder le code écrit par un bouton d’action, ce qui lui permet de quitter la
page, d’effectuer une autre tâche, puis de revenir et de reprendre là où il s’était arrêté.
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ADAPTABILITE
FLEXIBILITE
Un système de personnalisation de la zone de programmation
permet à l’utilisateur de reproduire son environnement de
programmation habituel, dans la mesure du possible : couleur de
fond (mode jour et nuit), type d’éditeur de texte, … (voir figure 14).
Il est également possible à l’utilisateur de choisir une interface en
deux colonnes, avec les consignes à gauche et l’éditeur à droite, lui
permettant d’avoir toutes les informations en un seul regard s’il
dispose d’un écran suffisamment large (figure (15).

FIGURE 14 PERSONNALISATION DE
L'INTERFACE

FIGURE 15 EXTRAIT DE L'INTERFACE EN MODE DEUX COLONNES

EXPERIENCE UTILISATEUR
Un système de recommandation de défis permet d’avoir sur son tableau de bord des suggestions
concernant les prochains défis à résoudre, en fonction des autres défis réalisés.
Sur les défis « débutant », un onglet tutoriel permet d’accéder à un cours permettant d’être guidé
dans la résolution des défis. Pour les défis moyen et difficile, cet onglet n’existe pas, car il est
considéré que les utilisateurs tenant de résoudre ce genre de défis sont déjà autonomes.
L’interface s’adapte donc au profile de l’utilisateur

GESTION DES ERREURS
PROTECTION
Il n’y a pas de protection contre la perte de code en cas de changement de page. On aurait pu ajouter
une demande de confirmation de changement de page, validant l’abandon de la tentative de
soumission en cours.

QUALITE DES MESSAGES
Lors de la soumission d’un code pour résoudre un challenge, les erreurs sont assez minimaliste : soit
le code passe le test, soit il ne le passe pas. La seule exception est l’erreur de « timeout », en cas de
non réponse lors du passage d’un test.
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CORRECTION DES ERREURS
Lorsque le code soumis ne passe pas les tests, il est possible de télécharger les données d’entrées des
tests en cause pour étudier spécifiquement la cause d’erreur.

HOMOGENEITE
Les codes couleurs sont retenus pour l’ensemble du site.
Mais à part du point de vu de la chartre graphique ou de la cohérence d’utilisation des icônes, ce site
ne permettant pas d’utiliser plusieurs applications, ou un usage collaboratif, il est difficile de juger ce
point.

SIGNIFIANCE DES CODES ET DENOMINATIONS
L’objet représenté à l’écran correspond toujours au comportement généralement attendu : l’icône
« maison » pour revenir à l’accueil, les bulles de bande dessinée pour accéder à la messagerie.
Les couleurs des boutons d’action sont fonction de l’importance de l’action réalisée. Exemple avec la
figure 12, la suppression du code précédemment entrée nécessite d’appuyer sur le bouton coloré.
L’annulation est produite par l’appuie sur le bouton gris.

COMPATIBILITE
Cette application web utilise de nombreux codes ergonomiques utilisés par la plupart des sites, ce qui
permet aux utilisateurs de retrouver un environnement similaires aux autres applications qu’ils
utilisent. Par exemple, l’icône en forme de maison pour représenter la page d’accueil, les bulles de
bandes dessinées pour représenter la messagerie, la disposition de la page avec le menu de navigation
principale en haut de la page, avec la navigation secondaire dans un panel sur le côté.

CONCLUSION
Je retrouve avec l’analyse par critère ce que j’avais perçu de manière intuitive : l’ergonomie du site a
été très travaillée, sans vraiment d’erreurs. L’analyse par critère m’a permis de contrôler de manière
très large le comportement site.
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ANALYSE AVEC METHODE : CEPIAH
J’ai réalisé l’analyse avec l’outil CEPIAH. J’ai donc sélectionné les catégories qui correspondaient au
type de site que je suis en train d’évaluer.
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CONCLUSION
La première analyse permet de se faire simplement une idée en consultant sans scénario préétabli
l’application web. Elle permet d’explorer de manière large les fonctionnalités.
La deuxième analyse permet de situer l’application web par rapport à une liste de critère. Dans mon
cas, cela a permis de confirmer la première impression.
La dernière analyse permet de quantifier les différents critères, pour permettre éventuellement une
comparaison de site ?
Je n’avais jamais réalisé d’étude de site internet autre qu’empirique, j’aurai ainsi découvert un certain
nombre de termes qui permettent de mieux faire l’analyse d’une application web. L’analyse ayant ma
préférence restera la deuxième, car c’est la plus adaptable en fonction du type de site, tout en restant
assez large, ce qui permet de couvrir un large panel de critère ergonomiques attendus.
On aurait pu adjoindre une analyse technique (temps de chargement par exemple), ou comparer les
versions mobiles et bureau de l’application web (en cas de site responsive, ou de site spécifique). On
aurait pu également réaliser une analyse de l’accessibilité du site (malvoyant, handicape physique), ou
une analyse du respect des bonnes pratiques telles que défini par le groupe Opquast
(https://checklists.opquast.com/fr/).
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