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Analyse subjective 
 
Présentation du site 
 

Le site choisi est le site de l’Université de Technologie de Troyes, accessible à 
l’adresse suivante : www.utt.fr. L’UTT fait parti des réseaux des Universités de 
Technologie, au même titre que l’UTC, et il peut être intéressant d’étudier le site 
d’une école partenaire de l’UTC. Le site se destine aux futurs candidats, aux 
nouveaux étudiants, ainsi qu’aux entreprises et à la presse. Il sert donc de site 
« vitrine » pour l’UTT, puisque le public visé est extérieur à l’école. 

La page d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La page « Université »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page « Formations » 

 

 



Les pages « Candidat », « Entreprise » 

  



 

Points positifs du site 
 

La charte graphique du 
site est homogène : les 
couleurs ne choquent 
pas, elles sont plutôt 
agréables à la lecture. 

De même, le contenu du 
site est centré et donc 
lisible facilement sur des 
écrans d’ordinateur. 

 

Au niveau ergonomique, il existe deux menus de navigation 
parallèle. 

Ces deux menus ont l’avantage de permettre un accès direct 
aux différentes parties du site, que ce soit en fonction du 
contenu recherché – en vert sur l’image – que par rapport au 
profil du lectacteur – en rouge -. 

On a donc une organisation claire du site, ainsi qu’une 
présence de raccourcis permettant une navigation rapide à 
travers le site. 

De plus, le contenu du site est conséquent, et il est aussi 
disponible sous plusieurs langues (anglais et espagnol, mais 
cette dernière est encore incomplète). 

 

  



On peut noter un effet de style avec les menus : en fonction de la section dans 
laquelle on se trouve, le menu change de couleur, permettant au lectacteur de se 
retrouver facilement lors de la navigation du site : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pages « formation » ou « entreprise », les documents annexes, tel que les 
téléchargements ou les informations complémentaires, se trouvent sur le côté de 
la page. Cela peut être utile pour accéder rapidement aux documents sans avoir à 
défiler tout le contenu de la page. 

 

 

 

  



Points négatifs du site 
 

Au niveau apparence, le site est daté au niveau de la qualité des images : sur de 
hautes résolutions (> Full HD), elles sont floues voir pixelisées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, il n’existe pas de version mobile du site. Sur un téléphone, cela oblige à 
jouer du zoom et du dézoom pour naviguer sur le site. 

Les logos « Tchat UTT » et « UTT Day », en plus de 
leur basse définition, ne s’intègrent pas bien par 
rapport au reste du site. 

Au niveau ergonomique, il y a beaucoup de liens et 
de contenu, voir trop de contenu. Il est vite facile de 
se perdre, même si cela est tempéré par la présence 
des raccourcis. 

 

 



L’organisation générale du site, au niveau ergonomique, est aussi discutable : le 
double menu se situant à la gauche de l’écran occupe beaucoup de place 
verticalement et horizontalement, tandis que les informations annexes occupent 
de la place à la droite de l’écran. Il reste par conséquent peu de place pour le 
contenu, qui doit alors s’étaler en Sur la capture d’écran, il y a en bleu le contenu, 
en rouge les menus de navigation, et en vert le reste de la page n’étant pas du 
contenu. On s’aperçoit que le contenu n’occupe finalement que peu de place sur 
la page. 

  



Conclusion de l’analyse subjective 
Le site de l’UTT est, à mon avis, un site vitrine finalement assez classique. S’il ne 
possède pas de défauts rédhibitoires, il est cependant assez daté : il n’y a pas 
d’adaptation aux formats mobiles, les images sont floues, et le design du site en lui 
même ne fait pas « moderne ». Malgré cela, il reste facile à naviguer, même si la 
place utilisée par le double-menu est discutable.  



Analyse avec critères objectifs 
Pour l’analyse objective, les critères de l’INRIA sont utilisés1. 

Guidage 
Le guidage permet de mesurer la facilité d’utilisation d’un site. L’utilisateur devrait 
être capable de savoir où il en est, ce qui est autorisé ou non, ainsi que de 
demander des informations. 

Lisibilité 
Le site de l’UTT est généralement clair. On trouve le 
contenu souhaité assez facilement au sein de la page. 
Les contenus sont bien séparés, notamment grâce à 
l’utilisation de barres de séparation, ou du menu 
coloré qui permet de bien différencier le double-menu 
du contenu principal. 

Le double-menu est aussi tout le temps visible, et un 
rappel coloré de ce menu, ainsi qu’un effet de style 
permet à l’utilisateur de toujours savoir où est-ce qu’il 
se trouve. 

Enfin, le menu se colorie lorsque on passe le curseur 
dessus. L’utilisateur n’est pas surpris lorsque on 
clique sur l’un des boutons, puisque la pré-coloration 
lui permet d’anticiper le changement de couleur du menu principal. 

Incitation 
Les utilisateurs peuvent naviguer naturellement au sein du site, sans avoir à utiliser 
une aide particulière. Le couplage « accès direct », « menu principal » et « Vous 
êtes… » permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à l’information qu’il souhaite. 

On peut noter la présence d’un « historique », qui permet à l’utilisateur de revenir 
sur ses pas ou d’explorer le parent de l’article en cours de lecture. Cependant, cet 
historique n’est pas explicite, et on a pas forcément l’impression que c’est un lien. 

                                                   
1 https://hal.inria.fr/inria-00070476v2/document 



Groupement / localisation 
Le menu, le contenu et le contenu annexe sont distingués de manière explicite. On 
a sur la partie gauche tout ce qui est navigation, au centre le contenu, et à droite le 
contenu annexe. Cette organisation est homogène et cohérente à travers la totalité 
du site. Cependant, la place du menu est relativement importante face à celle du 
contenu, ce qui entrave un peu la lecture du site. 

La page d’accueil est représentative de la quantité (trop) importante 
d’informations qui se présentent à l’utilisateur. 

Groupement / format 
Le menu coloré met en exergue la différence entre menu et contenu. Le format 
imposant du menu (fond coloré traversant toute la page) permet à l’utilisateur de 
bien faire la différence entre ce qui sert à naviguer et ce qui compose le contenu. 
De plus, les liens sont décrits par des flèches et/ou soulignés ; ainsi, l’utilisateur 
s’attend à cliquer sur des liens, et à être redirigé sur d’autres pages. Il n’y a pas de 
surprise. 

Signification des codes, dénomination et comportements 
Le site est surtout composé de textes et de liens, et l’utilisation d’icônes est 
finalement très réduite. L’iconographie se résume au logo de l’UTT, et aux réseaux 
sociaux. Au niveau des dénominations, il n’y a pas de sigles particuliers, ou 
incompréhensibles pour un utilisateur lambda. 

Pour le comportement, le site de l’UTT se présente comme un site classique. Il n’y 
a pas de contenu interactif, mis à part des liens hypertexte. Par conséquent, il n’y a 
rien de spécifique au niveau comportement : il n’y a pas de contenu audio, pas de 
contenu vidéo. 

Charge de travail 
Brièveté 
Depuis la page d’accueil, il est possible d’atteindre n’importe quel contenu en 3 
clics au maximum. Cependant, si l’effort à fournir au niveau des actions est limité, 
le grand nombre d’informations et de liens cliquables entraîne un effort important 
de lecture. Cela est régulé par la présence de nombreux raccourcis, mais se fait au 
détriment de la lisibilité. Il y a beaucoup d’entrées pour un nombre aussi important 
de sorties. 



Densité informationnelle 
Elle est très forte : on a, sur chaque page, un nombre important de contenu. De 
plus, à cause du format des pages, le contenu s’étale en longueur, ce qui oblige 
généralement l’utilisateur à user de la molette afin de lire le contenu. Cela allonge 
artificiellement le contenu, qui paraît plus long qu’il ne l’est vraiment. 

Adaptabilité 
Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur 
Par le biais du menu « Vous êtes … », le site propose du contenu différent en 
fonction de l’utilisateur. Un candidat ou une entreprise aura donc accès 
rapidement à l’information voulue. Ces raccourcis sont pratiques pour une 
première visite du site, puisque ils concentrent l’essentiel du site en fonction de 
chaque rôle. 

Flexibilité 
Le site est adapté uniquement pour un affichage sur un écran classique 
d’ordinateur, récent si possible. Il n’y a aucune adaptation en fonction de la taille 
de l’écran ou de la puissance du terminal utilisé par le client. 

Il n’y a pas de « personnalisation » non plus : le site, que l’utilisateur soit 
expérimenté ou non, reste statique. 

Conclusion de l’analyse objective 
Objectivement, le site de l’UTT est un bon site. Il est clair, possède des éléments 
facilitant la lecture et la navigation du site, est utilisable par différents profils 
d’utilisateurs. On retrouve néanmoins certains points négatifs dégagés par 
l’analyse subjective : le manque d’adaptation aux formats, la lourdeur des menus, 
… 

 

  



Analyse avec CEPIAH 
Cette troisième analyse est menée à l’aide du module d’évaluation de site 
CEPIAH2. Cette analyse CEPIAH est divisée sous plusieurs catégories : l’aspect 
Technique (fonctionnement sur navigateurs, rapidité), Ergonomie (effort à fournir, 
quantité d’information disponible, facilité à trouver son chemin, …) et IHM 
(design). CEPIAH se destinant à l’évaluation de plateformes pédagogiques 
interactives, j’ai éliminé certains critères qui ne conviennent pas à un site web 
statique vitrine (Structuration et Environnement, par exemple). 

Technique 
Fonctionnement 

 

Le site de l’UTT s’en sort donc bien techniquement : il est utilisable de manière 
standard sur des postes d’ordinateurs et n’est pas criblé de dysfonctionnements 
techniques. 

                                                   
2 https://www.hds.utc.fr/~ptrigano/cepiah/evaluation/questflash.html 



Transferts 

 

Le site est suffisamment réactif. 

Ergonomie 
Guidage 

 
 

 

 



Adaptabilité 
L’interface du site n’est pas modifiable par 
l’utilisateur, ce qui est normal pour un site web 
statique. Cependant, le site ne s’adapte pas 
non plus en fonction du matériel de 
l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

Homogénéité 
L’interface du site reste homogène quelque 
soit la page.  

 

 

 

 

 

 

 



Navigation 
Le site possède une bonne ergonomie de 
navigation, puisque il ne perd jamais l’utilisateur 
lorsque il cherche une information sur le site. 
De plus, il est facile pour l’utilisateur de trouver 
une information et de savoir où il en est. 

 

 

 

 

 

Charge de travail 
Les points perdus proviennent principalement 
de la très grande quantité d’information souvent 
disponible sur une seule page. Cela est 
contrebalancé par le nombre réduit de clics 
nécessaires pour atteindre une information. 

 

 

 

 



IHM 
Design 

Le design se trouve dans la moyenne : il 
n’est pas forcément beau ni original, mais 
reste claire. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion de l’analyse CEPIAH 

 

L’analyse CEPIAH corrobore les analyses subjectives et objective : le site est bon, 
sans être excellent. L’analyse CEPIAH se rapproche cependant de l’analyse 
objective : les points qui semblent les plus importants lors de l’analyse objective se 
retrouvent dans l’analyse CEPIAH. 

  



Conclusion 
L’analyse de site est une étape importante à la bonne création d’un site. Il faut bien 
concevoir le site au niveau ergonomie et esthétique avant même de penser à 
l’implémentation technique. C’est ce qui est principalement ressorti de cette 
analyse de site, qui prête beaucoup plus d’importance à l’aspect extérieur et 
ergonomique du site, plutôt qu’à son implémentation technique. Procéder de 
cette manière n’est pas forcément « naturelle » pour ceux qui voient la technique 
d’abord. Cependant, tout comme une maison « bien construite » mais « mal 
conçue » n’est pas une « bonne maison », l’importance d’un site web réside 
d’abord dans son ergonomie et son esthétique, comme l’a montré cette analyse en 
3 parties. 
 

L’analyse en 3 parties m’a d’ailleurs permis de mettre des termes et des concepts 
(analyse objective et CEPIAH) sur des ressentis (l’analyse subjective) qui ne me 
paraissaient difficilement quantifiable. Après cette analyse, il est désormais plus 
facile d’étudier ce qui fait un bon site, et de différencier ce qui est purement 
subjectif de ce qui est valable pour tous. 

 


