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1 Introduction 
Reddit est un site web communautaire d’agrégation, de vote et de discussion de contenu 
web. Son design ayant peu évolué au fil des ans, il me paraissait intéressant de l’étudier. 

2 Description du site 
Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://www.reddit.com  

Reddit est un site web créé il y a 11 ans, en 2005, permettant à ses utilisateurs enregistrés 
de soumettre un lien pointant vers une page web (par exemple un article encyclopédique) ou 
un contenu multimédia (image, vidéo, musique, etc.…). Il est aussi possible de poster un 
contenu textuel (on parle alors de self-post) ayant pour but de raconter une histoire ou de 
lancer une discussion. Vous le verrez, cette communauté possède un jargon qui lui est propre. 

Les utilisateurs vont alors pouvoir voter pour ou contre ces contributions, ce qui donne à 
ce contenu un score (aussi appelé « Karma »). Ce score peut s’assimiler à la pertinence du 
lien ou, souvent, sa popularité. Ce score influe sur la visibilité du lien sur le site, en effet, une 
contribution au score élevé se verra en tête de page d’une catégorie, et dans certains cas, 
sur la page d’accueil (appelée « frontpage »). 

Ces contributions sont organisées par domaines d’intérêt, que l’on appelle des 
« subreddits ». Parmi ceux-là, on retrouve les domaines d’intérêt principaux : informations, 
science, jeux vidéo, films, livres, etc.… On peut aussi retrouver des subreddits très actifs sur 
des domaines d’intérêts très précis, par exemple /r/MechanicalKeyboards, le subreddit dédié 
aux claviers mécaniques. 

Un système de commentaire est associé à chaque contribution, ce qui permet aux 
redditors de réagir et de discuter du contenu proposé. Chaque commentaire est aussi soumis 
au système de vote pour rendre d’autant plus visible les commentaires appréciés par les 
utilisateurs. 

D’après les dernières statistiques, Reddit a eu 542 millions de visiteurs mensuels (234 
millions d’utilisateurs uniques), ce qui fait de lui le 22ème site web le plus visité du monde. En 
2015, les pages de Reddit ont été vues 83 milliards de fois, 73 millions de contributions y ont 
été partagé. 725 millions de commentaires y ont été écrits, et les utilisateurs ont votés pour 
(« upvoted ») près de 7 milliards de fois les différentes contributions. Vous le verrez, ce site 
est très populaire, notamment aux états unis, où de nombreuses personnalités viennent 
répondre à des questions qui leurs sont posées par des utilisateurs du site. 

Dans un premier temps, je vais d’abord décrire le site et ses différentes fonctionnalités. 

Remarque : J’ai choisi d’étudier le site anglais car je l’avais configuré comme tel. 
Bien entendu, il est aussi accessible en français. Les liens du site apparaitront donc 
en anglais sur mes captures d’écran.  
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2.1 Frontpage 

 

Figure 1. Page d'accueil de Reddit 

Au premier regard, cette interface peut paraître 
complexe. En effet, de nombreuses données y sont 
affichées. Elle peut aussi paraître moche aux yeux des 
nouveaux utilisateurs, un utilisateur plus avancé y 
appréciera son aspect fonctionnel. 

On y retrouve des composants communs :  

• Un entête 
• Une liste de contributions classées (certaines 

ayant été cachées par moi, il est normal que les 
nombres ne se suivent pas) 

• Une sidebar 
• Un footer (non visible sur cette capture d’écran) 

Le design est aussi adaptatif dans le sens où il existe 
un site adapté au mobile (cf. Figure 2). Ce site mobile 
dispose d’une interface entièrement différente du site 
classique. Cependant, on retrouve rapidement les 
fonctionnalités présentes sur le site classique. Ce site 
respecte plus les codes de design propre aux applications 
web mobiles. 

Figure 2. Site mobile de Reddit 
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Afin de mieux analyser ce site web, je vais extraire les différentes composantes pour les 
étudier une à une. 

2.1.1 Entête 

 

Figure 3. Entête du site 

On retrouve ici le logo du site, avec au-dessus un menu déroulant permettant d’accéder 
aux subreddits auxquels on est abonné, ainsi qu’une liste des subreddits actuellement 
présent sur la frontpage. A droite du logo, on peut choisir de quelle manière on souhaite 
ordonnancer les contributions :  

• « hot » affiche les contributions les plus populaires en premier,  
• « new » les plus récentes,  
• « rising » celles qui sont en passe de devenir les plus populaires,  
• « controversial » les contributions ayant un nombre de votes pour et contre presque 

égaux,  
• « top » ceux qui ont le plus de votes pour,  
• « gilded » les contributions pour lesquelles l’auteur a reçu le « reddit gold ». 
• « Wiki » permet d’accéder au wiki explicatif de reddit,  
• « promoted » permet aux publicitaires de pouvoir payer pour afficher des publicités 

sur les espaces prévus à cet effet sur reddit (les publicités n’étant pas visible car 
j’utilise un bloqueur  de publicités). 

Ces filtres d’ordonnancements et ces liens sont aussi disponible pour les subreddits. 

A droite, on peut voir le pseudonyme de l’utilisateur connecté, son score (liés aux 
contributions qu’il a posté (il existe un score différent liés aux commentaires), l’enveloppe 
permet d’accéder au système de messagerie interne, il y a ensuite un lien pour accéder aux 
préférences, et un dernier pour se déconnecter. 

Au sujet du design de cette entête, elle me paraît être sobre, minimale. Le logo prend très 
peu de place  

 

2.1.2 Contributions 

 

Figure 4. Contribution (lien vers une image) – il est écrit « feature » sur la plaque d’immatriculation 
de la voiture 

Les contributions sont encore une fois un condensé d’informations qui peuvent paraître 
trop complexe pour un néophyte, cependant, l’utilisateur avancé pourra y retrouver tout ce 
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dont il a besoin : le classement de la contribution sur la page courante, son score (les flèches 
servent à voter), une icône du lien ou représentant le type de post, le titre (« It’s not a bug »), 
le site où est hébergé le lien. L’icône en forme de flèche avec un plus permet d’afficher l’image 
en dessous. On retrouve ensuite la date relative approximative de la publication, l’auteur et la 
page où elle a été postée (ici, « /r/ProgrammerHumor »). En dessous, le nombre de 
commentaires, que l’on peut cliquer pour accéder aux commentaires, un lien de partage, un 
lien de sauvegarde, un lien de désactivation de l’affichage, de dénonciation. (Le lien 
« pocket » est un lien rajouté par une extension de mon navigateur permettant de sauvegarder 
le lien dans un agrégateur de flux personnel, pour le lire plus tard). 

 

2.1.3 Pied de page 

 

Figure 5. Footer du site 

 Sur ce footer, on retrouve un 
accès à d’autres parties du site qui ne 
sont pas (ou alors difficilement) 
accessible. C’est donc un menu et 
non un arbre de liens du site, comme 
il est d’usage sur de nombreux autres 
sites. On retrouve aussi les 
déclarations légales obligatoires. 

Ces pages sont en fait des sites 
souvent entièrement différents : les 
pages « about », « advertise » et 
« jobs » redirigent vers un site au 
design moderne et adaptatif, 
entièrement différent de la frontpage :  

Le lien « source code » redirige 
vers la page github de reddit, où le 
code est hébergé et où n’importe qui 
peut contribuer. Cela permet aussi de connaître le détail des algorithmes de votes pour les 
contributions et les commentaires. 

Figure 6. Site explicatif de Reddit (lien "about") 
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La catégorie répertorie les 
différentes pages d’aide : les règles du 
site, la FAQ (hébergée sur le site 
Zendesk), le design du wiki (et des 
pages reddiquette et transparency) sont 
eux aussi différents, mais restant assez 
proche du design du site. De plus, 
chaque subreddit possède le même 
wiki avec un design plus ou moins 
similaire (sur lequel il est possible 
d’appliquer un thème). 

 

 

2.1.4 Sidebar 
C’est sur cet encadré droit que l’on retrouve 

l’accès aux principales fonctionnalités de reddit : la 
possibilité de soumettre une contribution (nouveau 
lien ou nouveau texte), ou bien de créer sa propre 
communauté reddit (subreddit). Le daily reddit gold 
goal désigne le nombre de d’achats d’or ou de posts 
dorés (un post doré est un post pour lequel son 
auteur a reçu une médaille d’or, payée par un autre 
membre). C’est d’ailleurs par cette feature que reddit 
gagne une partie de ses revenus. Suivent ensuite les 
5 derniers liens vus, ainsi qu’un lien vers l’activité du 
compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Encadré droit 

Figure 7. Wiki officiel de reddit 
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2.2 Commentaires 

 

Figure 9. Extrait d'un "Ask Me Anything" de Bill Gates d’il y a deux ans 

Cette page est un extrait d’une foire aux questions de Bill Gates. L’entête et l’encadré 
ont été découpés de l’image pour qu’elle soit correctement lisible. 

La première chose que l’on remarque est l’aspect emboité, imbriqué des commentaires. 
La marge permet facilement de savoir à quel commentaire les utilisateurs répondent et 
permettent ainsi de lire de long fils de discussion (la couleur de fond alternée a été rajoutée 
par le thème du subreddit /r/AskMeAnything). Cela me paraît être plus optimal qu’un simple 
forum permettant de répondre, par exemple, en citant un post précédent.  

Etudions à présent plus en détail les commentaires : on retrouve comme d’habitude les 
deux flèches permettant de voter pour ou contre le commentaire. Le « [-] » permet de cacher 
le fil de discussion (les commentaires de firechill2004 et QuestionsEverything ont été cachés 
par moi, par exemple). On retrouve le nom de l’utilisateur qui a posté le commentaire ainsi 
que son score de commentaires, et la date relative du commentaire.  Le contenu du 
commentaire est ensuite affiché, il peut être customiser (par exemple la seconde réponse de 
Bill Gates, en bas, on voit que certains mots ont été mis en gras). Le pseudonyme du créateur 
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de la contribution (aussi appelé « Original Poster ») a été stylisé pour être plus facilement 
différentiable. 

2.3 Contributions 

 

Figure 10. Formulaire pour soumettre une contribution (lien) 

En cliquant sur le lien « submit a new link » ou « submit a new text post ».  

Ce formulaire est très explicite, il est possible de soumettre une URL ou une image, il est 
obligatoire de fournir un titre et de choisir dans quel subreddit on souhaite la poster. Le design 
de ce formulaire paraît brut et peu attrayant, mais il est avant tout fonctionnel et accessible. 

Le formulaire de soumission de contribution textuelle remplace le champ « image » par 
un champ textuel. 

Le texte de la contribution est personnalisable grace a un code précis : 
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2.4 Utilisateur 

 

Figure 11. Page de l'utilisateur PresidentObama 
 (oui, l'ex-président des Etats-Unis possède un compte reddit) 

Sur la page d’un utilisateur, on peut voir les derniers commentaires et les dernières 
contributions (que l’on peut facilement filter/ordonner selon ce que l’on souhaite). Sur notre 
propre page on peut aussi choisir d’afficher les contributions/commentaires pour lesquels on 
a voté pour ou contre, que l’on a caché, ou encore que l’on a sauvegardé. Cela permet ainsi 
d’archiver certaines contributions pour les lire plus tard. Le « karma » dont il était question 
précédemment est aussi visible. (un upvote incrémentera notre karma tandis qu’un downvote 
le décrémentera). 

 

2.5 Thèmes 
Chaque subreddit peut appliquer le thème CSS de son choix, et cela permet à chaque 

communauté de personnaliser complètement son apparence afin de le rendre propre au sujet 
du thème.  

Tandis que certains subreddits choisissent de ne changer que très peu le thème original 
pour le rendre plus lisible, plus moderne, d’autres vont tout modifier pour obtenir un thème 
réellement adapté au sujet du subreddit.  
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Certains subreddits vont jusqu’à ajouter de nouvelles fonctionnalités sur leur subreddit 
pour réellement améliorer l’expérience utilisateur. 

Dans la quasi-totalité des cas, l’utilisateur n’est pas perdu : on retrouve le système de 
posts classique, avec la possibilité de voter pour ou contre les différents posts, il y a toujours 
le système de commentaires. L’encadré de côté dispose de plus d’informations sur le 
subreddit, il y est souvent affiché les règles de la communauté, ou encore des liens. Le header 
est très souvent modifié de façon à afficher une image de fond, souvent plus parlante que du 
texte. 

 

Figure 12. /r/Design à gauche, /r/Overwatch à droite 

3 Analyse subjective 
3.1 Iconographie 

Le logo du site est un petit alien nommé « snoo », il est présent sur les icones de partage 
du site et permet donc de donner une véritable « identité » au site. Les subreddit vont modifier 
ce logo l’adapter à leur communauté, par exemple : 

 

Certains thèmes vont permettre à leurs utilisateurs d’utiliser une icône de profil (limité à 
un choix parmi une liste d’icônes autorisées, souvent en lien avec le sujet du subreddit). 
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3.2 Faiblesses 
Pour résumer, les faiblesses précédemment citées lors de mon analyse subjective sont 

les suivantes : 

• Désorganisé 

C’est le sentiment ressenti par de nombreux nouveaux utilisateurs lorsqu’ils naviguent 
sur ce site pour la première fois. Il paraît « fouilli » car on ne sait pas trop ce que l’on recherche 
lorsque l’on scanne la frontpage pour la première fois. Un trop grand nombre d’informations 
y est présente et peut rendre la lecture « indigeste ». 

• « Moche » 

Le site possède un design que l’on peut qualifier de « moche », il ne respecte pas les 
standards de design moderne (te, il n’est pas très agréable à l’œil car les couleurs sont ternes. 
Son organisation très dense n’est pas présentée de manière à rendre le site agréable à l’œil.  

De plus, il n’y a pas d’animations ou d’autres types de fonctionnalités modernes. 

• Densité des données 

Cela peut paraître rédhibitoire pour les nouveaux utilisateurs. La version mobile est mieux 
dans le sens où elle adresse ce problème en minimisant le texte affiché. En contrepartie, il 
est nécessaire de cliquer sur des boutons ou des liens pour atteindre l’information recherchée. 

L’espacement des différentes contributions étant faible, il est difficile de distinguer où se 
termine un post et où en commence un autre. 

La longueur d’un titre peut s’étaler sur la longueur de la page. Sur des écrans large (la 
majorité des écrans), cela dépasse de beaucoup la limite acceptable de largeur de lignes 
(entre 50 et 80 selon les différents ouvrages sur la typographie). 

• Couleur 

On compte au moins 5 styles différents pour les liens sur la front page. Ce type 
d’éléments devraient être plus facilement détectables et une plus grande consistance 
améliorerait cet aspect. 

• Consistance 

Il n’y a pas ou peu de consistance entre les différentes fonctionnalités du site : même si 
l’apparence du wiki reste plus ou moins proche de celle de la frontpage et des pages de 
commentaires, les pages « about », « contact », « jobs », et surtout la FAQ reste 
complètement différente du thème de la frontpage et porte à croire qu’il s’agit en fait de 2 
sites différents (ce qui est d’ailleurs l’effet escompté). 

De même les thèmes rendent les différents subreddits très différents. 
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De plus, le site mobile est lui aussi complètement différent du site classique. Il dispose 
d’un design aux couleurs différentes de celles du site classique et adhère complètement aux 
règles de design propres aux web apps modernes.  

Il existe aussi une application Android et une application iOS qui propose un design 
différent, respectant les règles de design propres aux applications mobiles. 

 

Il est important de noter que de nombreux subreddits utilisent des thèmes qui adressent 
ces différents problèmes et permettent donc d’améliorer l’expérience utilisateur. Certains 
subreddits ont un design très travaillé, rendant le site très agréable à l’œil. 

 

3.3 Forces 
Vis à vis de mon analyse subjective, voici les forces de ce site : 

• Densité des données 

Alors que j’ai d’abord défini cet aspect comme une faiblesse, un utilisateur avancé 
trouvera toutes les informations dont il a besoin sans quitter la frontpage.  

D’un autre côté, ce design condensé et brut donne un sentiment d’exclusivité et 
d’instantanéité à ses utilisateurs. En effet, le public visé de ce site sont les internautes 
expérimentés, qui sont prêt à prendre le temps d’apprendre à utiliser le site. Il est donc 
nécessaire de nuancer cet aspect, qui peut s’avérer une faiblesse aux yeux de certains 
utilisateurs, tout comme une force aux yeux des autres. 

• Fonctionnel :  

Ce site mise avant tout sur son aspect fonctionnel plutôt que visuel. Il cherche à répondre 
aux besoins de ses utilisateurs et essaie de trouver un compromis entre le fait que les 
utilisateurs avancés souhaitent conserver la totalité des fonctionnalités et que les nouveaux 
utilisateurs ne soient pas trop perdus. 

Le site est navigable en utilisant uniquement le clavier (ce qui est souvent plus rapide que 
la souris) 

Digg, un site concurrent avait, par le passé, modifié son thème pour ajouter des 
fonctionnalités et en en supprimant d’autres, de nombreux utilisateurs décidèrent alors de 
quitter le site (pour la plupart, au profit de reddit) 

• Personnalisation 

Un subreddit est un espace entièrement personnalisable. C’est à mon avis l’une des 
raisons du succès de Reddit car c’est l’un des premiers sites à proposer un espace de 
communication facile à créer et modérer et dont l’affichage est entièrement personnalisable.  
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• Adaptabilité 

Comme précisé précédemment, Reddit dispose de plusieurs applications natives 
rendant l’expérience utilisateur réellement adaptée aux mobiles : l’application est plus rapide 
et propose plus de fonctionnalités que le site mobile. 

La présence d’un API a permis à des développeurs de créer des applications natives qui 
respectent les chartes graphiques de leurs plateformes respectives (par exemple, le design 
« material » d’Android. 

4 Evaluation avec critères 
4.1 Ergonomie 
4.1.1 Homogénéité 

Les différentes pages de ce site ne sont clairement pas homogènes en matière de Design. 
Cependant, on retrouve toujours facilement les mêmes fonctionnalités sur chaque subreddit 
(à l’exception près des flèches de downvote, car il est possible de les désactiver). On peut 
donc dire que ce site possède une cohérence correcte. 

4.1.2 Adaptabilité 
Comme précisé précédemment, le site est graphiquement adaptatif (responsive design). Il 
s’adapte aussi à la plateforme depuis laquelle l’utilisateur navigue sur le site.  

Dans une certaine mesure, on peut aussi apprécier la flexibilité du site, car un subreddit est 
un espace entièrement personnalisable, tout en restant homogène. 

Cependant, il ne s’adapte pas au niveau de compétence de l’utilisateur, et la courbe 
d’apprentissage du site peut s’avérer pentue au départ. 

4.1.3 Manipulation 
La manipulation du site reste aisée même pour un nouvel utilisateur : par exemple, toutes les 
fonctionnalités d’une contribution sont accessibles directement sur la page de la contribution, 
sans avoir à changer de page (ce n’est pas forcément le cas pour les applications mobiles). 

4.2 Typographie 
Les choix typographiques de la frontpage est des pages sans thèmes sont, à mon avis, 

de mauvais choix : les lignes sont trop grandes car il n’y a pas de limites de texte sur les titres, 
et les commentaires et contenu textuels ne sont pas justifiés. 

4.3 Incitation 
Les zones que l’on est censé lire lorsque l’on scanne rapidement ressorte énormément (les 
liens des contributions sont dans un bleu très vif, très visible). 

La présence de style différents pour les liens ne rend pas la navigation évidente. De plus, 
l’absence de sous-lignage au survol sur les liens des titres n’aide pas non plus. 
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4.4 Eléments multimédias 
Les éléments multimédias sont pour la plupart très bien intégré : si la cible du lien est une 
plateforme qui propose de pouvoir intégrer son média (par exemple Imgur pour les images, 
YouTube pour les vidéos et SoundCloud pour les musiques) et que l’équipe de reddit a intégré 
ce site, alors le contenu sera visible sans avoir à quitter reddit. 

5 Conclusion 
Cet étude sur le site Reddit a été pour moi un exercice intéressant. J’ai tout d’abord 

longuement hésité sur le site dont je souhaitais étudier le Design. Dans un premier temps, j’ai 
considéré l’étude de Medium (une plateforme de blog au design minimal et moderne) ou de 
Quora (une communauté où il est possible de poser des questions, avec un design moderne 
mais plus complexe que celle de Medium). J’ai finalement choisi reddit pour plusieurs raisons : 
tout d’abord je suis plus investi dans ce site, que je consulte plus régulièrement et où, parfois, 
j’interviens (alors que je ne suis qu’un utilisateur passif, un lecteur, de Medium et Quora), 
ensuite, il me paraissait intéressant d’étudier un site dont le design a très peu changé au fil 
des ans, afin de savoir si un design peut en fait être optimal par rapport aux besoins de ses 
utilisateurs. 

La rédaction de cette évaluation m’a permis d’utiliser deux méthodes différentes, plus ou 
moins pertinentes. En premier lieu, l’analyse subjective, j’ai remarqué qu’il est difficile 
d’évaluer subjectivement un site que l’on consulte régulièrement, et donc qu’on a un avis 
forcément biaisé. D’un autre côté, il m’a été facile de trouver des arguments positifs sur ce 
site et son design. 

Ensuite, la méthode d’évaluation avec critère a l’intérêt de proposer une première 
méthodologie pour trouver les forces et faiblesses d’une interface. Pour le choix des critères, 
je me suis beaucoup inspiré de ceux présents dans la méthode CEPIAH, que j’ai choisi de ne 
pas appliquer. Même si cela reste subjectif, cette méthode permet par exemple de confronter 
plusieurs personnes à une même interface et de donner leurs avis selon les mêmes critères 
afin de pouvoir améliorer par exemple une partie spécifique de son interface. 


