Titouan DAVID

AI18 : Évaluation d’un site WEB
www.shop-gun.fr

Description :
shop-gun.fr est un magasin d’airsoft en ligne. On y retrouve tout ce qu’il faut pour pratiquer cette
activité, allant de la réplique (ressemblant à une arme mais ne tirant que des projectiles inoffensifs)
aux tenues pour se camoufler en passant par les accessoires (lunettes de protection, système d’aide
à la visée,...). J’ai choisi ce site car notre projet portera à faire un site de présentation pour un
magasin d’airsoft. Celui-ci ne permettra pas de vendre en ligne, et ce n’est pas le souhait de notre
contact. Néanmoins, il me semble important de voir ce qui existe par ailleurs.

Évaluation subjective :
les points forts :
-

propose une liste de produits phares et de nouveautés sur la page d’accueil, et certains sont
mis en valeur par des animations

-

Une barre de navigation est toujours visible et accessible, donnant accès aux catégories des
différents produits
Le site met en place un panier, permettant de regrouper ses différents produits dans une
seule commande. De plus, l’utilisateur peut se connecter pour gérer ses livraisons, son

image 1 : page d’accueil, produits phares

-

compte fidélité, ses avantages en bons de réduction, enregistrer ses données personnelles
pour commander plus rapidement des produits,...

image 2 : page mon compte

-

possibilité de partager des commentaires (livre d’or, commentaire sur un produit en
particulier)

les points faibles :
-

le chargement des pages est lents (plus de 2 secondes en général, parfois plus de 10
secondes)
Le site est déroutant, on arrive pas toujours en haut d’une page mais au milieu (sans qu’il y
ait des éléments à mettre en évidence par cette disposition

image 3 : fiche produit, centré sans raison

image 4 : page d’accueil, centré sur les produit phares?

image 5 : haut de page commun, non visible sans scroll

-

la charte graphique me fait plus penser à un chantier qu’à l’airsoft.

-

j’ai trouvé un lien mort, de même que la page “plan thématique” est pas cohérente avec les
autres pages, la disposition des éléments est perturbée par une animation. De plus, on peut
retrouver des traces de développement alors que le site semble fini, et non encore en bêta.

image 6 : plan thématique

image 7 : lien mort, page non trouvé

image 8 : bas d’une page de catégorie,avec écrit : “TEST ABC”

-

Il y a souvent trop d’information sur une page, qui n’ont pas forcément vocation à être
ensemble. De même, certaines informations se trouvent à des endroits inattendus.

image 9 : bas de la page d’accueil

-

la taille des différents onglets de la barre de navigation diffère sans raison particulière, on
aurait pu s’attendre à avoir une taille fixe. les cadres rouges des images ci-dessous mettent
en évidence une incohérence sur la gestion des listes, on pourrait gagner de la place en
hauteur en divisant la colonne en 2, comme sur l’image à côté.

image 10 : onglet “consommables”, 1 colonne

image 11 : onglet “réplique”, 2 colonnes

image 12 : onglet “tir et loisirs”

conclusion :
malgré quelques défauts qui peuvent désorienter dans la navigation au sein du site, les
fonctionnalités présentes permettent une expérience agréable.

évaluation par critère :
Impressions Générales :
Le site est efficace pour la tâche qu’il doit accomplir, c’est à dire attirer le client et vendre des
produits, mais la charte graphique me gêne malgré les animations, et les temps de chargement sont
longs.

Qualité technique :
Il y a de bonnes idées au niveau technique, avec l’animation des nouveautés, la gestion de compte
et de panier, et la barre de navigation toujours visible. Cependant tout n’est pas parfait, comme la
page du plan thématique, les traces de développements ou le temps de chargement sûrement
optimisable.
image 13 : barre de navigation fixe

image 14 : plan thématique

image 15 : bas d’une page de catégorie,avec écrit : “TEST ABC”

Ergonomie :
La barre de navigation toujours apparente est très pratique, car elle permet d’aller où on veut quand
on veut. Les produits sont séparés en plusieurs catégories et sous catégories. Les boutons à icônes
correspondent aux actions et quasiment toujours accompagné d’un texte descriptif. Les parties
importantes sont mises en valeur par des animations ou par une typographie (généralement texte
en gras). Pour l’adaptabilité, la gestion de compte et de panier permettent d’éviter la saisie inutile

d’information qui ont déjà été entré au préalable, ou de suivre l’avancement d’une livraison par
exemple. Le contenu affiché peut être personnalisé pour un utilisateur enregistré avec la
fonctionnalité “mes produits favoris”.

image 16 : bas de la page d’accueil, mise en évidence du mot “airsoft”

image 17 : page mon compte

Documents multimédias :
Le site dispose de nombreuses fiches produits. Ces fiches produits sont claires et on retrouve
facilement les informations importantes, telles que le prix, le stock et les caractéristiques techniques
importantes sur un même affichage, ainsi que une ou plusieurs images du produit. Des animations
mettent en évidence une sélection de produit.

image 18 : fiche produit

Conclusion :
Comparé à la première analyse, on remarque que le site met en place une série d’outil pour être
efficace. Il dispose de nombreuses produits et la commande est simplifiée. Cette analyse n’a pas
permis de relever les quelques défauts ou manques du sites.

évaluation par méthode :
L’analyse du site a été réalisé avec la méthode CEPIAH. La catégorie Environnement n’a pas été
traitée car elle ne s’appliquait pas au site. De même, certaines parties de certaines catégories n’ont
pas été traitées car elles ne correspondaient pas aux caractéristiques du site.

technique :

Les fonctionnalités proposées fonctionnent pour la plupart, du moins ne sont pas bloquantes dans le
cas contraire. Par contre, les temps de latence du chargement des pages va diminuer la note.

ergonomie :

Le site permet une navigation fluide et agréable, et qui peut s’adapter à l’utilisateur avec la gestion
de compte et le panier. La note “d'adaptabilité” est faible car pour CEPIAH il faut pouvoir choisir la
personnalisation, plutôt que le contenu s’adapte de lui-même à nos besoins.

éléments de l’IHM :

La charte graphique est compensée par la bonne utilisation des animations et des images pour
mettre en valeurs certains éléments.

structure pédagogique :

Cette partie ne s’appliquait pas trop à ce site, car il n’est pas à but pédagogique. Certaines questions
restaient quand même intéressante, c’est pourquoi j’ai laissé cette partie. La structure arborescente
des catégories de produit permettent un bon découpage du site. (La note “d'ambiance” est faible car
la seule réponse que j’ai donné était que je n’avais ressenti aucun sentiment sur le site, comme sur
n’importe quel site en général).
La partie “Environnement Pédagogique” ne sera pas abordé car non applicable à notre site.

Conclusion :
Avec cette dernière analyse, on remarque que le site à une bonne note global (entre 13 et 14). De
manière général, au travers de toutes les analyses, on retrouve que le site est efficace pour ce qui
est de vendre ses produits, mais possède quelques défauts, le plus marquant étant la latence de
chargement des pages.

