THOMAS PERRIN – AI18

Analyse de site web
Dans le cadre de l’UV AI18, je vais effectuer l’analyse d’un site web. Cette analyse portera sur le
site https://en-marche.fr/, site web du mouvement politique mené par Emmanuel Macron. L’analyse
se séparera en trois parties :




Une analyse subjective, regroupant le premier avis que l’on peut se faire sur le site.
Une analyse objective avec des critères établis.
Une analyse avancée avec la méthode CEPIAH
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I.

Partie subjective
a. Description du site

Lorsque l’on arrive sur le site en-marche, nous avons directement les informations principales
concernant Emmanuel Macron. On peut voir un header qui va varier en fonction des actualités. Ici,
c’est pour en apprendre plus sur le programme d’Emmanuel Macron, sorti il y a peu.
En dessous, nous avons directement accès au header permettant d’accéder aux différents partis de la
suite. On peut voir la présence d’un espace personnel – qui indique la possibilité d’une adhésion en
ligne et la configuration d’un espace membre.
La section suivante reprend le même concept que le header : la dernière actualité majeure, en plus
de préciser les évènements En Marche en France.
Finalement, pour terminer sur la première partie du site, on a un accès direct sur tous les réseaux
sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn, … et même l’inscription à la newsletter du mouvement.
Ainsi, en quelques clics, vous pouvez être abonné à l’actualité d’En Marche sur vos réseaux sociaux
favoris.

La seconde partie du site après un léger scroll va concerner les actualités globales sur Emmanuel
Macron. On peut voir les dernières interventions du candidat ou alors des actualités concernant ces
derniers engagements.
C’est effectivement la deuxième raison majeure de venir sur ce site. Si on connaît déjà le candidat, on
peut vouloir s’informer des nouveautés le concernant en s’informant directement sur le site enmarche.fr.

Le menu principal présenté sur la première capture d’écran permet d’être redirigé sur une
présentation d’Emmanuel Macron. Cette présentation se présente sous la forme d’un article rédigé
par le candidat lui-même. On peut également voir les valeurs principales du candidat.

Enfin pour finir la présentation du site, le menu principal peut proposer de venir présenter le
mouvement qui entoure Emmanuel Macron et voir les actions du groupe sur le terrain.

b. Les forces du site
Beaucoup de choses à dire mais la plupart ont été mises en avant dans la description du site.
L’ergonomie du site est parfaite, mais voici quelques points qui ressortent de mon point de vue :


Le fait de pouvoir dérouler le site web entièrement sur la page d’accueil pour obtenir
toutes les informations principales est très plaisant. Il n’y a pas besoin de clics et de
changer de page, c’est uniquement lorsque l’on s’intéresse à des informations plus
« profondes ».







Dès les premières sections, on peut accéder à tous les réseaux sociaux pour suivre le
projet. Cette mise en avant de la communication permet au réseau de grandir
considérablement, ce qui est le but principal du site web d’un mouvement politique.
La répartition ergonomique est très bonne entre le menu principal, les actualités et la
présentation de chaque entité du mouvement En Marche.
Enfin, la présentation de toutes les actualités avec la présence de filtre permet l’accès
rapide aux articles souhaités.

c. Les faiblesses du site
Peu de choses à redire sur ce site web si ce n’est que deux petites remarques :


Le menu principal n’est pas assez mis en avant à mon sens alors qu’il s’agit du menu
permettant d’accéder à des informations assez importantes. Il est parfaitement placé, mais à
côté de grandes images, on peut le perdre.



Les images sont trop grandes de mon point de vues sur les actualités car l’internaute est
obligé de vraiment scroll pour accéder au contenu, chose principale lorsque l’on accède à un
article. Petite exemple à ce lien : https://en-marche.fr/article/emmanuel-macronolympiades-metiers-nouvelle-aquitaine

d. Conclusion subjective
Comme je l’ai souligné précédemment, l’ergonomie du site est parfaite. Moderne, s’adapte
très bien aux terminaux mobiles (responsive), il est l’image parfaite d’un candidat jeune et
s’affirmant comme novateur avec des idées modernes.
Les seuls points que je n’ai pas appréciés sont uniquement à titre personnel et peuvent être
contredits en fonction de ce que le designer du site souhaitait réaliser et mettre en avant.

II.

Partie objective

L’analyse objective du site va se faire en quatre différents critères à savoir :

L’ergonomie :
Le site est ergonomiquement parfait. Chaque partie est correctement découpée et dans un
ordre bien précis du fait que l’information importante est placée en premier, etc ….

Qualité de l’interface :
L’interface permet d’accéder à tous les éléments en moins de trois cliques. Cette proximité
de l’information permet à chacun d’accéder rapidement à l’information qu’il souhaite sur le
site en marche. La lisibilité des informations est claire avec une typographie adaptée. Les
images représentent bien chaque article ou la fonction qu’elle est censé représenter.

Adaptabilité :
Le seul défaut du site serait peut-être sur ce critère. Nous n’avons en effet pas accès à des
outils permettant d’adapter la taille, couleur, police, … des caractères sur le site web afin
notamment d’améliorer l’accessibilité.
En terme d’adaptabilité d’accès des pages, il y a plusieurs manières d’accéder à l’information
souhaitée ce qui augmente les chances pour l’utilisateur de les trouver.

Fluidité :
La force du site web est également sa fluidité. Il est parfaitement impossible de trouver des
ralentissements et cela malgré des visites assez nombreuses de la part des internautes
(notamment lorsque le site est référencé par des gros sites webs externes tels que Le
Monde).

Cette analyse est assez courte parce que j’ai déjà, de mon point de vue, bien débriefé les critères
principaux dans mon analyse subjective.

III.

Avec la méthode CEPIAH

Utilisation de la méthode CEPIAH dans le contexte du site web. Notez que les questions autours de la
notion de « cours » et « d’apprentissage » ont été tournés vers la notion d’apprentissage
d’informations vis-à-vis d’Emmanuel Macron et du mouvement en marche.

Après analyse des résultats, on peut voir que par cette méthode, je suis beaucoup plus dur que je ne
le suis avec des critères écrits. L’ergonomie est vraiment meilleur qu’un simple 12/20. Ainsi je ne suis
pas très satisfait de cette méthode test, qui n’est peut-être pas assez générale ou alors ne concerne
pas bien un site de mouvement politique comme en-marche.fr.

