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Introduction
Ce document présente l’analyse du site de l’entreprise immobilière CDI Immobilier
http://www.cdi-immo.fr/ effectuée dans le cadre de l’UV AI18 à l’UTC.
Elle est décomposée en trois analyses suivant des façons de faire différentes. La première
est entièrement subjective et n’utilise pas de méthode d’analyse particulière. Elle consiste à
se placer dans la peau d’un utilisateur qui aurait un avis critique assez pointu.
La seconde analyse prendra en compte des critères pour lesquelles il sera réalisé une
analyse subjective.
Enfin, la dernière analyse mettra en oeuvre la méthode CEPIAH. Celle-ci offre la possibilité
de noter le site selon de nombreuses questions posées pour chaque critère.

L’objectif de ce document est de comparer ces différentes analyses pour mettre en évidence
les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elle. L’objectif ultime serait de savoir,
selon les cas, quelle analyse serait la plus pertinente.
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Description du Site
Le site web de l’entreprise immobilière CDI Immobilier http://www.cdi-immo.fr/ est destiné
aux utilisateurs souhaitant acheter, louer, ou vendre un ou plusieurs biens immobiliers. De
plus, les utilisateurs souhaitant candidater pour travailler pour cette entreprise peuvent
également postuler grâce à cette plateforme.

Le site met à la dispositions des utilisateurs diverses fonctionnalités telles que la réalisation
de demande d’estimation, le calcul de mensualité, des recherches spécifiques de biens, la
création d’alerte pour avertir l’utilisateur des nouveaux biens mis en vente.
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Analyse subjective
Comme expliqué dans l’introduction, cette analyse consiste à se placer dans la peau d’un
utilisateur en exposant un avis critique du site sans baser son analyse sur des critères
prédéfinis.

Forces
De nos jours, une partie importante de la communauté Web navigue depuis un smartphone.
Il est important que les développeurs fassent l’effort de développer le site de façon
“responsive” ou “adaptative” afin de délivrer une version tout aussi esthétique pour un
ordinateur que pour un smartphone. Dans le cas étudié, le site est responsive.

Par ailleurs, l’ensemble des pages du site sont accessibles en moins de 3 cliques. Cela
permet aux utilisateurs de ne pas être perdu et de trouver les informations qu’il recherche
très rapidement.
Enfin, les titres et les mots clés sont explicites, facilitant ainsi la navigation de l’utilisateur.
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Faiblesses
La diversité et la qualité des biens proposés sur le site le rendent attractif auprès de ses
utilisateurs. Actuellement, un seul bien est proposé pour la vente. Ce manque de contenu
risque fortement de repousser les utilisateurs qui ne vont pas prendre au sérieux ce site,
ainsi que l’entreprise qui y est représentée par effet de bord.

L’entreprise semble avoir opté pour un “Adaptative Design” car le site n’est pas aussi
complet sur mobile que sur PC. Il peut être intéressant de faire ce choix pour permettre de
se focaliser uniquement sur les parties les plus importantes du site pour la version Mobile.
Ainsi les contenus moins primordiaux sont volontairement enlevés sur la version mobile pour
délivrer une interface mobile qui n’est pas surchargée malgré les dimensions réduites de
l’écran.
Toutefois, dans cet exemple, il semblerait que la mise en oeuvre n’a pas complètement été
maîtrisée car il y a des incohérences.
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Il est possible d’observer cela dans des cas tels que la bannière “Nos dernières annonces
immobilières” qui n’est suivi d’aucune annonce sur la version mobile contrairement à la
version traditionnelle.

Certaines images du site ne s’affiche pas (cf. capture d’écran ci-dessous), cela montre que
le site n’est pas révisé régulièrement et peut par conséquent nuire à l’image de l’entreprise.
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Conclusion de l’analyse subjective
L’entreprise a fait le choix d’avoir un site très simple sur le plan esthétique. Il est claire que le
besoin prioritaire était d’avoir un site fonctionnel. Cela peut être un choix judicieux tant que
le site est irréprochable sur le plan fonctionnel. Cependant, les faiblesses énoncées peuvent
engendrer un manque de confiance en la société dû à ce site qui n’est ni plus ni moins que
sa carte de visite.

Analyse selon des critères
Scénarisation
Les contenus du site sont tout d’abord découpés selon la raison pour laquelle l’utilisateur est
présent sur ce site (achat, location, vente de bien, etc). De plus, il a la possibilité d’obtenir
des informations sur l’entreprise et peut également candidater pour en faire partie.

Ce premier découpage facilite la suite et permet de rendre chaque page accessible en
moins de trois cliques.
Par exemple, si on clique sur “VENTES”, il est possible d’effectuer une recherche de biens
en utilisant des filtres, d’être redirigé vers la page des biens vendus ou encore de visualiser
la page d’un bien choisi parmi la liste.
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Bien que le découpage soit assez bien réalisé, la navigation en revanche n’est pas toujours
soignée. Par exemple, si nous cliquons sur “Biens vendus”, nous sommes redirigé vers cette
page.

Cette page n’offre pas la possibilité de revenir à la précédente, les seuls moyens pour le
faire sont d’utiliser le bouton précédent du navigateur ou alors en cliquant sur le bouton
“VENTES” dans la barre de menu.
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Adaptabilité
Le site utilise un “Adaptative Design” et adapte son contenu selon la langue sélectionnée par
l'utilisateur. Ainsi, si la langue utilisée est le français, la barre de menu sera la suivante.

Maintenant, la barre de menu quand la langue sélectionnée est l’Anglais.

Effectivement, le menu est moins fourni. Cela est tout de même étrange car, dans ce cas,
l’utilisateur a accès à la fonctionnalité “acheter” mais ne dispose pas de la fonctionnalité
pour avoir une estimation afin de vendre un bien. Cependant, si un utilisateur est en droit
d’acheter, il devrait également être en capacité de vendre.
Par ailleurs, le site ne s’adapte que partiellement. Les textes des menus changent bien de
langue, en revanche, certaines parties comme le texte de présentation de l’entreprise
restent statiques.
Version Anglaise

Version Française
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Guidage
Sur la page d’accueil, il est possible de voir que le phénomène d’incitation a été employé
afin de proposer directement à l’utilisateur des biens à vendre ou alors de lui permettre de
rechercher un bien.

Par ailleurs, un groupement par localisation a été effectué pour faciliter la recherche de bien.
Ainsi, tous les éléments utiles pour la recherche ont été regroupé au même endroit sur le
site.
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Charge de travail
Il peut être constaté, concernant le site, que celui-ci est très concis et épuré. Seules les
informations utiles sont présentés à l’utilisateur. Ceci lui permet de facilement trouver les
informations qui l’intéressent sans être confronté à trop de données à la fois. (cf les autres
captures d’écran)

Gestion des erreurs
Les développeurs du site ont porté une certaine attention à la gestion des erreurs qui a été
assez bien réalisée. Toutes les erreurs semblent avoir été traitées et des messages
“propres” sont délivrés aux utilisateurs en cas d’erreur.
Par exemple, si nous recherchons un bien selon des critères et que le résultat de la
recherche est vide, alors le site renvoie l’erreur ci-dessous.

Homogénéité
Le site respecte une charte graphique composée des couleurs rouge et blanche, le principe
d’homogénéité a bien été pris en compte lors de la conception de l’interface.
Toutefois, au sein des modules du site, il peut arriver que la façon de présenter des
contenus, à première vue similaires, se fasse de façons différentes. Par exemple,
concernant la recherche de bien, on pourrait s'attendre à ce que la liste des biens vendus
soit présentée de la même façon que la liste des biens à vendre, or ce n’est pas le cas.
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Signifiance
L’ensemble des termes employés sur le site peuvent être compris par les différents acteurs
qui aurait la nécessité de se rendre sur ce site.
Très peu de logos sont utilisés pour décrire les différentes actions, néanmoins, les seuls
logos utilisés sont tout à fait explicite comme montré dans l’exemple ci-dessous.

Dans cet exemple, le logo représente un interphone. Il est associé à l’action permettant de
donner ses coordonnées pour recevoir les dernières annonces. Ainsi l’interphone a été
choisi car il s’agit en définitive de l’action d’annoncer.

Compatibilité
Enfin, le site utilise un “Adaptative Design” bien qu’il semblerait qu’il ait quelques points non
maîtrisés sur la version mobile. Concernant la bannière “Nos dernières annonces
immobilières” notamment, elle n’est suivi d’aucune annonce sur la version mobile
contrairement à la version traditionnelle.
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Conclusion de l’analyse selon des critères
Cette analyse a permis de mettre en évidence de nombreuses incohérences. De plus, il a
été relevé des problèmes de compatibilité avec les smartphones notamment. Des problèmes
mineurs de non-respect de l’homogénéité ont pu également être mis en lumière.
Malgré tous ces point d’amélioration, le site utilise des termes parlant pour les utilisateurs.
La gestion d’erreur est très bien réalisée et l’interface est très facile à prendre en main.

Analyse avec la méthode CEPIAH
La méthode d’analyse de site CEPIAH permet d’analyser des sites en utilisant un système
de notation. À chaque étape de l’analyse, une analyse subjective sera confrontée à une
analyse plus fine effectuée à l’aide de questions prédéfinies. Cette méthode était utilisée
basiquement pour des sites académiques. Elle a ainsi été adaptée dans le cadre de cette
analyse.

Impression générale
L’image ci-dessous synthétise des avis subjectifs selon différents critères afin d’exprimer
une impression générale du site.
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Technique
Cette partie de l’analyse sera focalisée sur le bon fonctionnement du site. Lorsqu’un site est
développé, il faut avoir à l’esprit que l’utilisateur ne doit pas être touché par des problèmes
d’ordre technique.

Deux catégories ont alors été traité. La première est centrée sur la qualité de
fonctionnement de l’application à savoir : la gestion des erreurs et les mises à jours des liens
hypertextes qui référencent du contenu, provenant d’autres sites, tel que des images. La
seconde catégorie est le transfert des données. Elle concerne les performances du site,
c’est à dire la vitesse d’exécution des différentes fonctionnalités et la qualité de transfert de
fichier entre le serveur Web et les différents navigateurs avec lesquels il communique.
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Ergonomie
L’analyse effectuée dans cette partie traitera divers aspects de l’ergonomie. Un site est dit
ergonomique s’il est facilement utilisable par des personnes non initiées à ce site et à
l’informatique de façon générale.

Pour étudier l’ergonomie de ce site, il a fallu se poser des questions sur les thématiques
présentées ci-dessous.

Guidage
Le guidage consiste à orienter, conseiller, informer et conduire l’utilisateur lors de ses
interactions avec le site WEB.

Adaptabilité
Il s’agit des moyens mis à disposition de l’utilisateur pour modifier l’interface afin qu’elle soit
plus simple d’utilisation.
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Homogénéité
Cela concerne le fait d’avoir une interface uniformisée et cohérente en terme de charte
graphique.

Manipulation
La manipulation évoque le contrôle que l’utilisateur possède sur l’application.

Navigation
Cette thématique évalue la capacité d’un nouvel utilisateur à naviguer au sein des pages de
l’application et entre celles-ci. La navigation doit ainsi permettre à l’utilisateur d'appréhender
le contenu des pages, se souvenir des pages qu’il a déjà parcouru et savoir où il se situe sur
le site à n’importe quel moment.

Charge de travail
Enfin, la charge de travail de l’utilisateur doit être la plus minimale possible lors de la prise
en main de l’application. Le coeur de cette thématique consiste à analyser l’intuitivité de du
site.

Page 16 sur 22

Stanley RAGAVA

Analyse de site

GI04 - UTC

IHM
Cette partie consiste à évaluer l’ensemble des procédés utilisés pour produire une Interface
Homme-Machine esthétique. Les deux thématiques ainsi prise en compte sont le design
graphique et les éléments multimédia utilisés pour rendre les pages plus attractives.
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Structuration
L’objectif de la structuration du contenu est de permettre à l’utilisateur de trouver facilement
et rapidement les informations qu’il va être amené à rechercher. Pour répondre à cette
problématique, deux axes ont été analysé. Le premier est l’ambiance, il s’agit des moyens
mis en oeuvre pour que les utilisateurs aiment utiliser l’application. Le second est le
découpage du contenu, il représente le coeur du sujet de cette partie.
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Environnement - Assistance
La thématique traitée dans cette partie est l’assistance. Il s’agit de l’ensemble des moyens
mis en oeuvre pour aider l’utilisateur lorsqu’il est fait face à un blocage ou qu’il a souhaité
obtenir un renseignement.
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Conclusion de l’analyse avec la méthode CEPIAH
La méthode CEPIAH décompose l’analyse en critères et en sous-critères. Un ensemble de
questions sont posé pour chaque sous-critères. Des analyses subjectives sont également
réalisées en parallèle. Pour chaque niveau de chaque analyse, des notes sont attribuées.
L’analyse se conclut par la confrontation de l’ensemble des analyses détaillées et
subjectives.
Les grandes thématiques traitées lors de cette analyse étaient la technique, l’ergonomie,
l’interface homme-machine, la structuration du contenu et l’environnement.
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Bilan
Trois façons différentes d’analyser des sites ont été employées lors de l’analyse du site de
l’entreprise CDI Immobilier. La première analyse était subjective et consistait par conséquent
à ne pas utiliser de méthode. La seconde analyse devait se baser sur des critères définis en
amont de l’analyse. La dernière devait quant à elle se baser sur une adaptation de la
méthode CEPIAH.
J’ai pu constater au travers de ces analyses que chacune avait leurs avantages et leurs
inconvénients. La première ne garantit pas la prise en compte de nombreux critères de
façon méthodique mais permet d’obtenir une impression générale du site sans faire d’effort
trop important. Par ailleurs, avec l’évolution des technologies, les critères d’évaluation vont
sûrement évoluer dans les années à venir. Cette méthode pourrait permettre de découvrir
de nouveaux critères. En effet, la personne qui réalise cette analyse va constamment se
poser la question de ce qu’elle doit analyser et critiquer. En revanche, avec les autres
méthodes, la personne aura tendance à focaliser son analyse sur les critères à analyser.
La seconde méthode permet de traiter l’ensemble des grands critères en demandant peu de
temps car pour chaque critère, il n’est réalisé qu’une analyse subjective. Ainsi cette analyse
nécessite légèrement plus de temps que la première, cependant, elle garantit que toutes les
grandes thématiques auront été évoquées.
La dernière analyse est de mon point de vue la plus complète. Celle-ci permet de traiter
chaque critère en profondeur et de fournir des grilles de notation. Toutefois, d’après moi,
cette méthode doit être ajustée en fonction des sites car les questions posées, pour chaque
sous-critère, ne peuvent pas être utilisées basiquement pour tous les sites. Cette méthode
étant plus complète, elle nécessite par conséquent plus de temps pour être mise en oeuvre.
Enfin, cet exercice m’a permis de découvrir les différentes méthodes d’analyse de site.
Grâce à ces découvertes, je comprends désormais les centres d’attention qu’il faut avoir lors
de la conception d’un site Web ou d’une application.
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