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INTRODUCTION
Dans ce document, nous allons effectuer une analyse du site internet de l’école d’ingénieur
INSA de Lyon. L’objectif de cette analyse est de déterminé les points forts, mais aussi les faiblesses
du site afin de se familiarisé avec les outils d’analyse de site internet.
Ainsi, dans un premier temps, nous allons effectuer une analyse subjective. C’est-à-dire que
nous allons évaluer l’application sans méthode, il s’agira de notre avis personnel. Ensuite, nous
utiliserons des critères afin de guider notre analyse. Enfin, nous terminerons par l’utilisation de la
méthode CEPIAH.
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ANALYSE SUBJECTIVE
Présentation du site
Pour mon analyse de site, j’ai décidé d’étudier le site de l’école d’ingénieur INSA de Lyon.
En effet, il est intéressant d’étudier le site d’une école concurrente à l’UTC afin de comparer les
deux sites. Je pense que le site internet d’une école est une vitrine de cette dernière, car il s’agit
souvent du premier point de contact qu’à un étudiant avec. Le site se trouve à l’adresse URL
suivante : https://www.insa-lyon.fr/fr

Illustration 1: Page d'accueil
L’objectif principal d’un site d’Ecole d’Ingénieur est de se présenter. Ainsi, nous allons y
trouver un historique de l’école destiné à effectuer une mise en contexte. Le reste des parties d’une
telle application est la présentation des différents cursus, de la recherche, des opportunités
international, la vie du campus et son lien avec les entreprises. Ainsi, nous trouvons une partie dédié
à chacune de ces parties qui sont destinées à des publics différents.
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Illustration 2: Historique de l'établissement

Illustration 3: Liste des formations
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Illustration 4: Présentation du cursus Informatique

Illustration 5: Présentation de la recherche
Nous allons maintenant nous intéresser aux forces du sites, avant de d’évaluer ses faiblesses.
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Force du site
Un des objectifs principal de l’application est de permettre la découverte des formations que
propose l’INSA de Lyon. Hors en arrivant sur la page d’accueil du site, on remarque rapidement le
carré rouge sur la droite qui contraste avec le reste de la page. Ce carré rouge contient les liens vers
les formations. Ainsi, l’information importante sont mise en avant immédiatement.

Illustration 6: Page d'accueil mettant en avant les formations
Une seconde force du site à mon avis est la séparation des différents éléments en fonction de qui on
est. En effet, les formations qui vont intéressé les futurs étudiants sont présentées sur une page
différentes de la recherche, qui est elle-même séparé de la partie entreprise. Ainsi, en fonction de
qui on est, on trouve facilement et rapidement les informations qui nous intéressent. On vois bien
cette séparations sur la barre de menu du site.

De plus, on remarque rapidement que chaque partie possède une couleur qui lui est propre. Ce qui
permet ensuite de facilement savoir où l’on se trouve.
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Illustration 7: Les formations
Ici, le background de terme « Formation » est de la même couleur que dans la barre de menu.
Enfin, le site étant destiné à une utilisation international, on remarque qu’il existe plusieurs versions
en différents langues, comme on peux le voir en haut à droite de l’image suivante.

Illustration 8: Page des formations en anglais
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Dans la prochaine partie, nous allons étudier les faiblesses de ce site, qui représentent donc
des axes d’améliorations pour ce dernier.

Faiblesse du site
La première chose qui m’a interpellé lors de ma navigation sur le site est le sous-menu qui
apparaît lors du passage de la souris sur les éléments de la barre de menu principal.

Illustration 9: illustration d'un sous-menu
La faiblesse ne vient pas du sous-menu en lui-même mais de son temps d’apparition. En
effet, il met environ une demi-seconde pour apparaître. Hors l’image qui se trouve directement sous
la barre de menu descend immédiatement. Ainsi, lors du passage rapide de la souris, le sous-menu
n’apparaît pas, mais l’image descend puis remonte rapidement.

Illustration 10: Décalage de l'image avant l'apparition du sous-menu
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Le second point négatif que je trouve au site est la position de l’adresse de l’école. En effet,
il est facile de ne pas la trouver. Or, je pense qu’il s’agit d’un élément important qui doit être
facilement trouver. Dans notre cas, elle se trouve sur le pied de page du site.

Ainsi, il faut donc descendre jusqu’en bas de la page afin de connaître l’adresse de l’établissement.
A mon avis, il serait plus judicieux qu’elle soit plus visible.
Pour finir sur les faiblesses, l’accès à la recherche avancé n’est pas intuitive. En effet, pour pouvoir
y accéder, il faut d’abord lancé une recherche simple. Il est impossible de lancer directement une
recherche avancée.

Illustration 11: barre de recherche
Lorsque l’on sélectionne la recherche en cliquant sur la loupe rouge, on obtient la barre
rouge présenté que dessus.. Ici, l’icône est bien choisi, on comprend facilement qu’il s’agit de la
recherche. On remarque ainsi qu’il est impossible de lancer une recherche avancée à partir de ce
menu. Cependant, voici la page sur laquelle on arrive après une recherche simple.
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Illustration 12: Recherche avancée
Cette page présente les résultats de la recherche et permet de lancer une recherche avancée.
Ainsi, une recherche simple est nécessaire avant d’effectuer une recherche avancée. Pourquoi ne pas
avoir mis directement un icône pour faire des recherches avancées ?
En conclusion, le site de l’INSA de Lyon possède des forces et des faiblesses. Sa principal
force est de mettre en avant les éléments les plus importants, tous en ne perdant pas le visiteur dans
l’arborescence, notamment à l’aide des couleurs. Cependant, quelques animations ou la recherche
de certaine information rendent la navigation parfois irritante, notamment l’accès à la recherche
avancée.

ANALYSE AVEC CRITÈRE
Nous allons dans cette partie étudié le site aux travers de différents critères objectifs. Pour ce
faire, cette étude sera basé sur les critères fournis par l’INRIA.

Compatibilité
La compatibilité se réfère au fait que n’importe quel utilisateur puisse utilisé l’application
indifféremment de ses caractéristiques psychologiques ou physique. De plus, ce critère prend aussi
en compte si l’application s’adapte aux différents devices d’affichage possible : écran plus ou moins
grand, smartphone, tablette, etc.
L’un des premiers éléments est que le site est compatible avec les trois langues les plus
courantes parmi les étudiants : l’anglais, le français et l’espagnol. Il s’agit d’un élément que nous
avions déjà noté dans l’analyse subjectives (Illustration n°8).

10

LAIDOUM Sébastien

AI18

Le second test que nous allons effectué va permettre de tester la compatibilité de
l’application web selon les différents devices. Nous savons déjà que le site s’ouvre correctement sur
un écran d’ordinateur classique. Nous allons donc maintenant l’ouvrir sur un smartphone. Le
résultat espérer est que le site s’adapte correctement au format de l’écran d’un smartphone.

Illustration 13:Accueil sur smartphone

Illustration 14:Accueil sur
smartphone plus bas

Comme nous pouvons le voir au-dessus, l’interface de l’application s’adapte à la taille de
l’écran d’un smartphone. Il en est de même pour les menus.
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On peux remarquer que la charte graphique
choisit pour l’application est bien respectée. En
effet, on retrouve les mêmes couleurs que ce
soit sur la page d’accueil du site de l’INSA
Lyon que sur le menus où chaque partie possède
sa couleur.

Illustration 15:Menu sur smartphone
On peux donc en conclure que le site étudié respecte le critère de compatibilité.

Guidage
Le guidage est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienté, informer et
dirigé l’utilisateur lors des ses interactions avec l’application. L’objectif du guidage est de facilité
l’utilisation de l’application et de permettre au lectacteur de savoir où il se situe à tous instant.
Ainsi, avec un bon guidage, l’utilisation du site est plus intuitive et donc plus simple.
L’application que nous étudions respecte correctement ce critère. En effet, la barre de menu
principal qui se trouve en haut de la page est toujours visible et présente, quelque soit la page. De
plus, comme nous avons pu l’observer dans l’analyse précédente, chaque partie du site possède sa
couleur : bleu pour l’école, rouge pour la formation, etc. Or, cette couleur se retrouve sur les pages
correspondante. Ainsi, nous savons toujours où nous sommes lors de notre interactions avec le site.
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Cependant, je reviens sur le point où le guidage n’est pas très bien effectué. Ce point est la
recherche avancée. En effet, nous avons vu que cette dernière n’est pas accessible directement et
rien ne nous permet de nous informer sur la manière de l’atteindre. Ainsi, ce dernier point est un axe
d’amélioration possible pour l’application web de l’INSA de Lyon.

Lisibilité
Dans la partie qui suit, nous allons étudier la lisibilité du site. Ce dernier critère concerne les
caractéristiques de présentation des informations pouvant entraver ou faciliter la lecture de ces
dernières. Ici, nous allons donc nous intéresser à la luminosité, au contraste ou encore à
l’espacement des différents objets.
La page d’accueil du site de l’INSA Lyon est un bon exemple pour ce critère. En effet, sur
cette page se trouve de nombreux objets possédants des couleurs différentes. Or, comme on peux le
voir dans les illustrations précédentes, toutes les informations présentent sont parfaitement lisible.
Par exemple, les informations sur fond rouge sont écrite en blanche, alors que celles sur fond gris
sont écrite soit en noir, soit dans un gris plus foncé.
De plus, le site fait une bonne utilisation du contraste. En effet, seules les informations les
plus importantes sont placé dans des zones qui contraste avec le reste du site. Par exemple, le site
est clair (blanc, gris), alors que les informations sur les formations sont mis en fond rouge. Ceci est
une chose que nous avions déjà remarquer lors de notre analyse subjective précédente.
Enfin, les différents objets présent sur la page sont correctement espacés entre eux. Aucun ne
se superpose avec un autre et ils ne sont pas non plus pas trop éloigné. Ainsi, cet espacement facilite
la lecture des informations que présentent l’application.

Distinction entre les items
Pour ce critère, nous allons nous intéresser à l’organisation visuelle, proprioceptive et la
localisation des éléments les uns par rapport aux autres. La compréhension d’une présentation 3D
dépend de l’arrangement et la distinction des objets présents. Ainsi, le groupement des objets
permet de facilité la compréhension de leur utilité pour l’utilisateur de l’application.
La première propriété que l’on remarque est visuelle. En effet, les éléments n’ont pas tous la
même couleur. Ainsi, la formation sont regroupé entre elles dans un cadre rouge par exemple. De
même, comme on a pu le voir plus tôt, chaque partie possède une couleur. Ce qui permet de les
séparer les unes par rapport aux autres.

Charge de travail
La charge de travail concerne l’ensemble des éléments de l’interface qui ont un rôle dans la
réduction de la charge perceptive ou physique des utilisateurs et dans l’augmentation de l’efficacité
du dialogue. L’objectif est de diminuer les erreurs possibles de l’utilisateur du à une charge trop
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élevé. De plus, moins l’utilisateur sera perturbé par des informations non-pertinente, plus il sera
efficace dans la réalisation de sa tâche.
Le premier éléments que nous allons prendre en compte est la brièveté. En effet, la mémoire
à court terme étant limité, il est nécessaire de réduire au minimum les informations présenté par
l’application. Ce critère prend aussi en compte la complexité des actions nécessaire pour effectuer
une tâche. Sur ce point, toutes les informations que nous présente le site de l’INSA Lyon sont
pertinentes.
Le deuxième élément que nous allons étudié sont les actions minimales. L’objectif est de
réduire au minimal les actions pour atteindre un but. Ici, le site présente une faiblesse. En effet,
l’accès à la recherche avancée est compliquée : il faut d’abord effectué une recherche classique pour
avoir accès à la recherche avancée.

Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur
L’objectif de ce critère est de vérifié si l’application possède des moyens pour respecter le
niveau de l’utilisateur.
L’application ne prend absolument pas en compte de l’expérience de l’utilisateur. En effet, il
s’agit d’un site statique. Ainsi, il ne s’adapte pas en fonction de l’expérience que possède
l’utilisateur.

ANALYSE PAR MÉTHODE
Nous allons maintenant effectuer une analyse par méthode. Pour ce faire, nous allons utilisé
la méthode CEPIAH.

Guidage

Voici le graphique obtenue pour le guidage. On
se rend donc compte que le site ne perd pas son
utilisateur. Ainsi, nous savons toujours où nous
sommes et ce que nous pouvons faire.
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Adaptabilité
Ici, on se rend compte immédiatement que le site de
l’INSA de Lyon ne prend pas en compte
l’expérience utilisateur. Comme précisé plus tôt, il
s’agit d’un site complètement statique. L’expérience
est la même pour tous les utilisateurs.

Charge de travail
Enfin, l’application essaye de minimiser la charge de
travail de l’utilisateur. En effet, de par les icône, le
découpage des zones, son utilisation est facile pour
l’utilisateur. Seul quelques points peuvent être
difficile d’accès, comme par exemple la recherche
avancée.
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Design graphique
Étudions rapidement la partie graphique du site.
Cette dernière est très bien. En effet, le choix des
couleurs, de la typographie, etc permettent à la
formation d’être parfaitement lisible. De plus,
l’utilisation de couleur qui contraste permettent de
mettre en évidence les titres, mais aussi les
informations les plus importantes comme les
formations proposées par l’école par exemple.

CONCLUSION
Au travers de nos différentes analyses, nous avons soulevé les différents points forts mais
aussi les quelques faiblesses du site internet de l’INSA Lyon. Il s’agit d’une application bien
construite qui permet une utilisation simple et efficace par l’utilisateur. En effet, le site est bien
découpé et les informations importantes sont bien mise en évidence. Cependant, le site possède
deux points faibles principaux. Le premier est qu’il ne s’adapte pas à l’expérience de l’utilisateur.
En effet, le site est complètement statique et l’expérience est identique pour chaque visiteur. De
plus, certaines fonctionnalités, comme la recherche avancée par exemple, sont difficiles d’accès.
Ainsi, même s’il s’agit d’un bon site internet, quelques améliorations peuvent encore être
effectuées. Ce qui est le cas pour de nombreux sites internets, la perfection n’existe pas.
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