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Introduction
Dans le cadre de l’UV AI18 (Gestion de Projet Multimédia), nous sommes amenés à gérer un
projet consistant à réaliser un site web pour un client final ayant un besoin réel, en se
focalisant sur quatre piliers clés influençant sur l’expérience utilisateur :
-

Ergonomie

-

Fonctionnement

-

Performance et optimisation

-

Prise en compte de l’utilisateur

Ayant opté pour un client travaillant dans le domaine de transport touristique au Maroc, j’ai
choisi d’évaluer un site ayant une relation avec le sujet de mon projet.
L’objectif de cette évaluation est d’acquérir une vision critique sur les différents aspects
composants un site web, d’apprendre à identifier les forces et les faiblesses et de profiter de
cette analyse lors de la réalisation du projet final, de manière à appliquer les bonnes pratiques
et éviter de reproduire les mauvaise pratiques identifiées.
Cette évaluation est principalement composée de trois étapes :
-

Analyse subjective

-

Analyse basée sur critères

-

Analyse basée sur une méthode

Je vais d’abord commencer par une petite description du site. Puis, Je vais effectuer les trois
étapes d’analyse, en formulant une petite conclusion après chaque étape. Finalement, je vais
terminer par un bilan global résumant ce que j’ai pu acquérir suite à l’évaluation effectuée.

Description
Après quelques recherches sur le site à adopter pour l’évaluation, mon choix s’est orienté vers
le site d’une agence travaillant dans le même domaine et pays que le client du projet sur
lequel je serai amené à travailler durant le semestre. L’URL de ce site est le suivant :
"http://www.timetours-transport.com/". Il s’agit d’un site web qui fait la présentation d’une
agence de transport touristique basée à Marrakech au Maroc, nommée Time Tours Transport.
Cette agence gère la location de voitures et 4x4, propose des excursions et des circuits, et
permet d’assurer des transferts entre différents endroits du Maroc.
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1. Analyse subjective
1.1 Parcours descriptif du site
Avant de procéder au recensement des différentes forces et faiblesses du site, essayons tout
d’abord de parcourir ses différents écrans, afin d’avoir une vision globale sur sa construction
et de déduire la structure commune composant l’ensemble de ses pages.
Nous remarquons, suite à ce parcours, que toutes les pages du site sont composées
principalement d’un en-tête, d’un contenu et d’un pied de page, structurés de la manière
suivante :

Figure 1 : structure commune à toutes les pages du site

Je vais commencer par analyser subjectivement le site dans sa globalité, pour passer ensuite à
analyser chacune de ces trois briques plus en détail.
Pour des questions de lisibilité, les forces seront écrites en vert, et les faiblesses seront écrites
en rouge.
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1.2 Forces et faiblesses
1.2.1 Analyse globale
Lors de la première visite du site, nous remarquons d’abord que celui-ci ne possède pas de
favicon, qui est l’icône supposée s’afficher dans l’onglet du navigateur et qui est également
visible lors de l’ajout du site à la barre des favoris :

Figure 2 : favicon du site

D’autre part, nous nous retrouvons avec un écran de chargement qui dure quelque secondes,
mais qui n’est pas très gênant pour une première visite du site :

Figure 3 : écran de chargement lors de la première visite du site

Ensuite, après l’affichage complet de l’écran d’accueil du site, celui-ci dégage une première
impression positive, grâce à son aspect ergonomique attrayant, donnant envie de continuer la
navigation et de parcourir le reste du contenu.
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L’interface accueil est agréable, et contient des couleurs convenablement mariées avec le logo
de l’agence. Elle contient un menu de navigation, une bannière d’images défilantes, une barre
de recherche, une liste de propositions de circuits et d’excursions, une vidéo de présentation,
des avis de clients et un pied de page.

Figure 4 : écran d’accueil du site "http://www.timetours-transport.com/"

Cependant, en parcourant un peu le site web, nous remarquons que celui-ci ne donne pas très
envie de continuer la navigation comme supposé auparavant. En effet, l’écran de chargement
de la page d’accueil revient pour quelques secondes avant l’affichage de chacune des pages
du site, ce qui est gênant pour l’expérience utilisateur. Celui-ci n’a évidemment pas envie
d’attendre avant d’atteindre chacune des pages du site.

Université de Technologie de Compiègne

7

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

2017 - 2018

1.2.2 Analyse spécifique
Dans cette partie, nous allons décrire le détail et analyser les forces et faiblesses de chacune
des trois briques de base composant différentes page du site :
1.2.2.1

En-tête de page

L’en-tête est composé de trois parties : une partie supérieure, une se trouvant au milieu et une
partie inférieure :
- La partie supérieure de l’en-tête se présente sous forme d’un panneau contenant :
-

à gauche, d’une part des icônes de réseau sociaux, et d’autres part l’heure locale de
l’utilisateur. Ces icônes sont normalement supposées pointer sur le profil de l’agence,
or qu’ils pointent en réalité sur la page accueil des réseaux sociaux en question.

-

à droite une liste déroulante permettant de choisir la langue souhaitée. Cette option est
évidemment très intéressante pour un site touristique, être donné qu’il est destiné à une
utilisation internationale. Le site est actuellement disponible sous la langue française
et anglaise. Cependant, en passant par un proxy, du genre "us.hideproxy.me/", pour
simuler un utilisateur se trouvant aux États-Unis, on remarque que la langue par défaut
ne s’adapte pas automatiquement selon la position de l’utilisateur.

Figure 5 : partie supérieure de l’en-tête du site

- La partie se trouvant au milieu se présente sous forme d’un panneau contenant à gauche le
logo de l’agence, et à droite un menu permettant la navigation entre les différentes pages du
site.

Figure 6 : menu de navigation du site

Il contient également une icône permettant de faire défiler, à droite du site, une section
contenant une petite description sur l’entreprise, des informations de contact, et des icônes de
réseaux sociaux, pointant encore une fois sur la page accueil des réseaux sociaux en question,
au lieu de pointer sur le profil de l’agence.
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Figure 7 : section résultante, suite au clic sur l’icône à droite du menu du site

Le menu du site est composé de 5 liens hypertextes et une liste déroulante contenant trois
autres liens hypertexte. Chaque lien hypertexte permet d’accéder à une page spécifique du
site. Toutes les pages du site sont accessibles à partir du menu, sauf pour les pages de
réservation, que nous verrons ci-dessous.
- La partie inférieure se présente sous forme d’une bannière hébergeant une image qui diffère
selon le contenu de la page. Sauf pour les pages « Accueil » et « Contact » :
-

La page accueil a la particularité d’avoir une bannière hébergeant un ensemble
d’images avec du texte défilants de manière animée, et contenant une barre de
recherche composée de trois champs : "Où aller ?", "Mois" et "Type de voyage".

Figure 8 : bannière de la page d’accueil

Le test fonctionnel de la barre de recherche montre que les champs "où aller" et "mois" sont
ignorés et qu’il n’existe pas un vrai aspect de recherche. Il s’agit uniquement d’un formulaire

Université de Technologie de Compiègne

9

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

2017 - 2018

permettant de rediriger l’utilisateur vers la page correspondante au "Type de voyage" choisit
par l’utilisateur.

Figure 9 : la liste déroulante "Type de voyage"

-

La page contact a la particularité d’avoir une bannière hébergeant une partie de carte,
issue de Google Maps, affichant la position GPS de l’agence.

Figure 10 : bannière de la page « Contact »

1.2.2.2

Pied de page

Le pied de page est composé des deux parties. Une partie contenant des informations relatives
à l’agence et des liens utiles, et une autre partie constituée d’un texte contenant le nom de
l’agence, la date de mise à jour du site et un lien pointant vers le site de l’agence ayant
réalisée le site.

Figure 11 : pied de page du site
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Malgré le fait que la couleur des deux blocs est constituée essentiellement de nuances du noir,
le texte est bien lisible, les icônes sont intuitives et adaptées au texte et le style est cohérent
avec celui du site dans sa globalité.
1.2.2.3

Contenu de la page

Le contenu de la page est principalement la partie qui diffère d’une page à une autre. Je vais
donc passer sur l’ensemble des pages du site afin d’analyser cette partie.


Page d’accueil

Dans la page d’accueil du site web, on trouve :
- Une liste défilante affichant six propositions parmi les circuits et excursions proposées par
l’agence. Cette liste est constituée de manière aléatoire et diffère à chaque rechargement de la
page.

Figure 12 : liste des propositions

Du coté ergonomique, la liste est bien faite en son ensemble. Le texte est lisible, et les
couleurs sont bien mariés avec le reste de la page. Cependant, il aurait été plus satisfaisant
d’aligner l’ensemble des éléments de la liste.
- Un bloc contenant une image d’arrière-plan sur laquelle sont placés :
-

Une vidéo extraite d’une chaine Youtube de voyage, présentant des endroits ayant été
filmés dans différentes régions du Maroc.

-

Une carte défilante affichant la note et l’avis laissés par différents clients, à propos de
l’agence, sur le site de conseils touristiques "TripAdvisor".
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Figure 13 : bloc inférieur de la page d’accueil

La carte des évaluations des clients est très bien faite et la vidéo encourage vivement
l’utilisateur à vouloir tenter l’aventure. Cependant, cette vidéo ne met pas en avant l’agence
étant donné qu’elle a été réalisée par des extérieurs.
D’autre part, l’arrière-plan n’a pas l’air d’être en adéquation avec le contenu placé au-dessus,
et ses couleurs ne sont pas très mariés avec ceux de la page dans sa globalité.


Les pages « Circuits », « Excursions », « Séjour au Maroc » et « Cérémonie »

Nous remarquons dans les deux pages « Circuits » et« Excursions » qu’il y a une sorte d’icône
avec texte qui vient s’ajouter au-dessus de la bannière de la page :

Figure 14 : bannière de la page « Circuits »

Figure 15 : bannière de la page « Excursions »
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L’icône n’est évidemment pas très intuitive, elle sert uniquement comme élément décoratif.
C’est le texte accompagnant l’icône qui vient expliciter ce qui est désigné.
Ensuite, le contenu des quatre pages a la même structure et est composé de deux parties. Je
vais donc se limiter à étudier le contenu de la page « Circuits » :
- La partie droite est constituée d’une image et d’un petit formulaire placés de manière
verticale. L’image affiche le numéro de téléphone du service clientèle, et est englobé dans un
lien hypertexte permettant de rediriger vers la page « Contact » du site. Le formulaire contient
un seul champ permettant à l’utilisateur de saisir son e-mail pour s’abonner au Newsletter de
l’agence.

Figure 16 : partie droite de la page « Circuits »

L’arrière-plan du bloc contenant le formulaire n’a pas l’air très adapté au style du reste la
page. D’autre part, afin d’empêcher l’utilisateur à soumettre de n’importe quoi, il y a une
sorte de validation qui impose à ce que le champ soit rempli et que son contenu soit de la
forme "x@x.xx" afin de pouvoir soumettre le formulaire.
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- La partie gauche contient, sous forme de colonnes, les fiches des différents circuits proposés
par l’agence. Chaque élément contient le nom du circuit, le prix minimal et un bouton
"réserver" affichant le nombre de jours à réserver pour le circuit.
Nous remarquons également, en tout bas de la page, qu’il y a une anticipation de la
pagination, malgré le fait que le nombre de circuits et d’excursions est très restreint pour le
moment. Ceci est évidement bien réfléchi et facilitera l’évolution de la page par la suite. Par
contre, il aurait été plus judicieux de cacher le "1" faisant référence à la première page de
pagination, lorsque le nombre de pages ne dépasse pas 1.

Figure 17 : contenu de la page « circuits »

Ensuite, le clic sur le bouton "Réserver" de l’un des éléments permet de rediriger vers la page
de réservation du circuit correspondant. Cette page est composée de deux parties :
- La partie droite est constituée de quatre éléments placés de manière verticale :
-

Tarif du circuit à réserver

Figure 18 : tarif du circuit affiché dans la page de réservation
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Un bloc contenant du texte, dont je ne vois pas trop sa pertinence dans la page de
réservation.

Figure 19 : bloc de texte se trouvant en dessus du tarif dans la page de réservation

-

Un bloc contenant un ensemble de liens hypertexte permettant de rediriger l’utilisateur
vers les différentes autres prestations proposées par l’agence.

Figure 20 : autres prestations proposés dans la page de réservation

Ces liens pourraient être utiles si le client n’est plus intéressé par la réservation et pourrait
s’intéresser par d’autres offres. Il s’agit d’une sorte de souplesse dans la navigation.
Cependant, il n’est évidemment pas intéressant de mettre des liens hypertexe pointant vers la
page d’accueil, ce qui est le cas pour les deux liens "Transport Touristique Maroc" et
"Accompagnant de Mariage, Anniversaire".
- Ensuite, la partie gauche est constituée de trois parties :
-

Une galerie d’images défilantes contenant quelques images ayant été prises à partir de
certains endroits du circuit.
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Figure 21 : galerie d’images affichée dans la page de réservation

Les flèches (droite et gauche) permettant de défiler les images peuvent ne pas être très visibles
selon la couleur des images sur lesquelles elles sont placées. L’utilisateur n’est donc pas
forcément au courant qu’il s’agit d’une liste d’images défilantes.

Figure 22 : flèche droite permettant de défiler la galerie d’images

Ces flèches deviennent plus visibles lorsqu’elles sont survolées par la souris, étant donné
qu’elles changent de couleur.

Figure 23 : flèche droite, permettant de défiler la galerie d’images, survolée par la souris
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Un long texte contenant le détail du circuit :

Figure 24 : extrait d’une partie du détail de l’un des circuits proposés

- Un formulaire contenant certains champs, permettant à l’utilisateur d’envoyer sa demande
de réservation pour un circuit spécifique.

Figure 25 : formulaire de demande de réservation d’un circuit donné

Après quelques tests fonctionnels, je m’aperçois qu’il n’y a pas une réelle validation. La seule
validation qui existe est le fait que tous les champs sont requis et que l’e-mail doit être sous la
forme "x@x.xx". En revanche, il y a un retour immédiat suite à l’action de l’utilisateur. Un
message de succès est affiché lors de la bonne soumission du formulaire, et un message
d’erreur explicite est affiché lors de l’occurrence de l’une des deux cas d’erreurs précédentes.
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Donc la soumission d’un formulaire vide renverra un message d’erreur, tout en soulignant les
champs concernés par l’erreur.

Figure 26 : erreur affichée suite à la soumission d’un formulaire vide

Encore, la soumission d’un e-mail invalide renverra également un message d’erreur :

Figure 27 : erreur affichée suite à la soumission d’un e-mail invalide

Par contre, il est tout à fait possible de soumettre l’ensemble des autres champs avec un seul
caractère, qui peut même être alphabétique dans le cadre du numéro téléphone. Ce qui signifie
que la soumission du formulaire suivant renverra un message de succès :

Figure 28 : formulaire rempli avec des données supposées renvoyer une erreur
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Figure 29 : message renvoyé suite à la soumission du formulaire

En outre, il n’y a pas de validation des champs coté serveur. En effet, même si le champ
"sujet" est non modifiable, il est tout à fait possible de changer sa valeur en modifiant le code
html de la page, et de recevoir un message de succès suite à la soumission du formulaire :

Figure 30 : le champ pré-rempli « Sujet » avant la falsification

Figure 31 : le champ « Sujet » après la falsification

Figure 32 : message renvoyé suite à la soumission du formulaire

Il ne s’agit évidemment pas de données critiques, mais ce n’est pas couteux de faire une telle
validation, cela permettra d’assurer la cohérence des informations soumises et d’éviter à
l’agence de recevoir des données erronées.
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Page « Location de voitures »

Cette page est constituée des mêmes éléments que les pages « Circuits » et « Excursions »,
sauf pour le formulaire qui contient des champs différents.

Figure 33 : formulaire de demande de location de voiture

Figure 34 : champs "Véhicule", "Du" et "Au"

Il n’y a, encore une fois, pas de validation coté serveur. Il est tout à fait possible de falsifier la
valeur de la liste déroulante des voitures à louer en modifiant le code HTML de la page, et de
recevoir un message de succès suite à la soumission du formulaire.

Université de Technologie de Compiègne

20

AI18 - Gestion de Projet Multimédia


2017 - 2018

Les deux pages « Transfert » et « Contact »

- La page « Transfert » contient un formulaire, organisé en 4 sous formulaires, permettant à
l’utilisateur de faire une demande de transfert depuis ou vers un lieu donné, un aéroport ou un
hébergement :

Figure 35 : formulaire de demande de transfert
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- La page « Contact » contient, d’une part, l’adresse de l’agence et des informations de
contact. D’autre part, elle contient un formulaire permettant à l’utilisateur de soumettre son
message au support :

Figure 36 : contenu de la page de contact

Il n’y a, encore une fois, pas une réelle validation dans ces deux formulaires. La seule
validation qui existe est le fait que certains champs sont requis et que l’e-mail doit être sous la
forme "x@x.xx".

1.3 Conclusion
Nous remarquons, grâce à cette analyse subjective, que les faiblesses du site sont minimes
comparé aux forces. Le seul grand désavantage est le temps de navigation d’une page vers
une autre.
En revanche, malgré le fait que la navigation soit non fluide, le site est bien construit,
ergonomique et très intuitif dans sa globalité et permet quasiment de remplir sa fonction, sauf
quelques désagréments que nous avons vu au niveau de l’analyse spécifique, et qui sont
essentiellement apparentes au niveau des formulaires.
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2. Analyse avec critères
2.1 Critères d’analyse
2.1.1 Impression générale
Le site est attrayant et dégage une première impression très positive incitant l’utilisateur à
continuer la navigation, et c’est d’ailleurs cette impression qui m’a poussé à choisir ce site
plutôt qu’un autre pour faire cette analyse.
Ce critère est très critique, et il faudra évidement le prendre en compte dans la construction de
tout site web, étant donné que c’est cette impression qui donne envie au visiteur soit d’aller
plus loin dans la navigation dans le site, ou alors d’aller naviguer ailleurs.
2.1.2 Qualité technique
Le site est techniquement fonctionnel et permet de répondre au besoin de l’utilisateur. D’autre
part, grâce à l’utilisation de l’approche javascript AJAX, la soumission des formulaires et le
retour d’un message de succès ou d’erreur se font en arrière-plan, de manière transparente à
l’utilisateur, sans avoir à recharger la page suite à la requête.
En revanche, il existe quelques désagréments techniques, qui ne sont évidemment pas
satisfaisant pour l’expérience utilisateur :
- Le site n’est pas optimisé vu le temps d’attente qu’il prend pour le chargement des
différentes pages, et ceci est surement dû aux nombre de données requêtées. L’outil de
développement du navigateur Google Chrome vient confirmer ceci en précisant qu’il y a plus
de 10 Mb de données qui sont transférées lors du requetage du site, dans une durée moyenne
de 8 secondes (qui dépend évidemment de la connexion de l’utilisateur).

Figure 37 : visualisation de la taille des données transférée dans Google Chrome Dev Tools
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- Certains liens hypertextes sont supposés pointer vers des pages spécifiques du site, or qu’ils
pointent plutôt sur la page accueil de celui-ci.
- Il n’y a pas une réelle validation coté client ou coté serveur au niveau des formulaires, même
si les données soumises ne sont pas critiques dans le cadre de ce site.
2.1.3 Ergonomie
Le site est ergonomiquement agréables et les différentes couleurs du site se marient bien entre
elles et sont adéquat avec la couleur du logo de l’entreprise. Ses différents écrans sont
explicites et intuitives. La seule défaillance notable est l’arrière-plan du bloc inférieur du
contenu de la page d’accueil, qui n’a pas l’air d’être en adéquation avec le contenu placé audessus, et ses couleurs ne sont pas très mariés avec ceux du site dans sa globalité.

Figure 38 : bloc inférieur de la page d’accueil

2.1.4 Documents multimédias
En termes des documents multimédias, le site contient des documents de bonne qualité, aidant
à illustrer les services proposés par l’agence.
Chaque page du site contient au moins une image, au niveau de sa bannière, servant pour
représenter en quelque sorte son contenu.

Figure 39 : bannière la page « Location de voitures »
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De plus, les pages de réservation contiennent des images défilantes, qui peuvent s’agrandir
suite à l’évènement de clic de par utilisateur :

Figure 40 : images défilantes dans la page de réservation d’un circuit

Figure 41 : une image agrandie suite à un évènement de clic par l’utilisateur

D’autre part, les pages « Circuits » et « Excursions » contiennent des listes de propositions,
dont chaque élément contient une image prise à partir du circuit ou excursion en question :

Figure 42 : extrait de a liste des excursions proposés

Finalement, la page d’accueil contient une vidéo très bien faite, présentant des endroits ayant
été filmés dans différentes régions du Maroc. Cependant, cette vidéo ne met pas en avant
l’agence étant donné qu’elle a été réalisée par des extérieurs.
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2.1.5 Interactivité
En termes d’interactivité, la navigation n’est pas fluide mais intuitive et le nombre de clic est
minime pour trouver les informations recherchées.
Mise à part la navigation et le défilement des images, il n’y a pas d’interactivité notable, sauf
le remplissage des différents formulaires permettant à l’utilisateur de faire une demande de
réservation ou d’envoyer un message de contact.
2.1.6 Placement des éléments
Au niveau des pages « Circuits » et « Excursions », le bouton "Call to action" est "Réserver".
Celui-ci permet de rediriger vers une page contenant majoritairement trop de détail. Le
formulaire favorisant l’acte commercial de prospection est placé tout en bas de la page. Il
aurait été plus judicieux de le placer en haut de la page, tout en laissant le détail visible en
dessous.
2.1.7 Concision
Le site n‘est pas trop chargé, et contient que l’essentiel au niveau de chaque partie. Sauf pour
le programme des jours des circuits et excursions, où il peut y avoir trop de contenu descriptif.
Ce contenu n’est pas très dérangeant et permet d’expliciter le détail du service proposé. En
revanche, il aurait été préférable de le mettre dans un PDF et de placer uniquement les
éléments clés dans un résumé descriptive au niveau de la page, afin d’éviter la condensation.
2.1.8 Expérience utilisateur
Le site répond bel et bien à la fonction pour laquelle il a été conçu. Cependant, celui-ci ne
prend pas l’utilisateur final en compte dans sa conception. En effet :
- Le tarif proposé pour les différents services et la langue du site sont fixes et ne s’adaptent
pas selon la location géographique de l’utilisateur.
- Le client n’a pas la possibilité de choisir la date qui lui convient, et n’a pas une vision sur la
disponibilité des véhicules de l’agence. Celui-ci doit attendre le retour de l’agence pour avoir
une réponse, et n’est pas sur si celle-ci sera positive ou pas.
- Le client ne reçoit pas un mail de confirmation après avoir effectué une demande de
réservation, et donc si jamais celui-ci se trompe de contact il ne sera jamais contacté par
l’agence.
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2.1.9 Compatibilité
Le site propose différentes dispositions, selon la taille de l’écran de l’appareil, ce qui lui
permet de s’adapter aux différents équipements utilisés.
D’autre part, celui-ci adopte l’adaptatif design plutôt que le responsive design, étant donné
que certain contenu est destiné à être supprimé en passant d’une taille d’écran vers une autre.
L’utilisateur n’a, par exemple, pas l’habilité de changer de langue sur un équipement tablette
ou mobile, ce qui élimine déjà une bonne partie des clients, puisque la langue ne s’adapte pas
selon la localisation de l’utilisateur.

2.2 Conclusion
L’ajout de critères permet de mieux cadrer l’analyse, en remettant en question les éléments
dont nous ne nous sommes pas aperçus lors de l’analyse subjective et en poussant la réflexion
plus loin sur les éléments que nous avons déjà eu l’occasion de traiter, tout en projetant la
lumière sur certains critères spécifique.
Cette analyse nous a permis de repérer la cause derrière le temps de chargement énorme que
prend la navigation entre les différentes pages du site, de se poser la question sur
l’implémentation et le placement de certains éléments du site et de repenser le site en prenant
en considération l’utilisateur final.
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3. Analyse avec méthode
Dans le cadre de cette analyse, je propose une méthode hybride que je vais nommer
« YCEPIAH ». Cette méthode consiste à adopter la méthode « CEPIAH » pour effectuer une
analyse théorique selon certains thèmes, puis d’utiliser un outil d’analyse de qualité et
performance web pour effectuer une analyse technique. La première analyse permet de
générer des notes en se basant sur des questionnaires, et la deuxième analyse permet de
générer un rapport et des statistiques en se basant sur des aspects techniques du site.

3.1 CEPIAH
Nous allons se limiter dans cette méthode à trois critères : Technique, Ergonomie et IHM,
étant donné que les deux thèmes restants sont plutôt dédiées aux sites pédagogiques.
3.1.1

Résultat du thème « Technique »

Figure 43 : résultat du thème « Technique » généré suite au questionnaire CEPIAH
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3.1.2 Résultat du thème « Ergonomie »

Figure 44 : résultat du thème « Ergonomie » généré suite au questionnaire CEPIAH

3.1.3 Résultat du thème « IHM »

Figure 45 : résultat du thème « Ergonomie » généré suite au questionnaire CEPIAH
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3.1.4 Résultat général

Figure 46 : résultat général de la méthode CEPIAH

Université de Technologie de Compiègne

30

AI18 - Gestion de Projet Multimédia

2017 - 2018

3.2 Analyse de qualité et performance web
Pour

effectuer

cette

analyse,

nous

allons

utiliser

l’outil

web

DareBoost

(https://www.dareboost.com/). Cet outil permet d’évaluer la qualité et performance technique
d’un site web (vitesse, référencement, qualité, sécurité), tout en renvoyant un rapport
contenant un tas de remarques pour améliorer cette qualité et performance.
L’outil est payant, mais permet cinq analyses gratuites par mois. Il suffit de s’inscrire dans le
site de l’outil, de saisir l’URL du site à analyser, et de lancer l’analyse. Ensuite, l’outil prend
un certain temps pour parcourir le site, et renvoi un rapport détaillé.
Ce rapport renvoi, tout d’abord, la localisation et le navigateur depuis lesquels la simulation a
été effectuée, tout en précisant le débit et la latence.

Figure 47 : informations sur l’utilisateur simulateur

Ensuite, le rapport renvoi une barre d’analyse du chargement de la page d’accueil contenant :
- à droite, un graphe relative au nombre de requêtes effectuées pour charger l’ensemble des
données de la page accueil, et un deuxième graphe relative à la taille de ces données, tout en
affichant le pourcentage des différents éléments requêtés (HTML, CSS, Scripts Images,
Autres). Le placement de la souris sur chacune des parties des graphs permet d’afficher plus
de détail à propos de la partie en question. Nous remarquons, pour notre site, que la taille des
données chargées dans la page d’accueil dépasse 10 Mo.
- à gauche, trois graphes relatives à la durée de chargement d’un octet de la page, du début de
l’affichage de la page et de la fin de chargement de la page, tout en indiquant des
recommandations Google lors du placement de la souris sur l’icône du point interrogative.
Dans le cas de notre site, la fin de chargement de la page d’accueil prend environs 13
secondes, tout en notant que la durée recommandée est inférieure à 4 secondes.

Figure 48 : Rapport de vitesse de chargement
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Ensuite, le rapport renvoi les erreurs détectés coté clients (et qui sont principalement des
erreurs dans le code JQuery du site), le pourcentage des requêtes http qui utilisent la deuxième
version HTTP, et le Speed Index de la page.
Le Speed index correspond à l’indice de performance qui retranscrit la vitesse d’affichage de
la partie visible sans scroll d’une page web. Dans notre cas, le Speed Index correspond à
12756, or que l’index recommandé par Google ne dépasse pas 1000.

Figure 49 : Erreurs coté client, Support du protocole http/2 et Speed index

Ensuite, le rapport renvoi l’ensemble des technologies ayant été employées pour le
développement du site.
Nous remarquons dans notre cas que le site utilise essentiellement :
- des API Google : Google Font API, Google Maps),
- Modernizr : qui est une technologie permettant d’adapter le code au navigateur de
l’utilisateur,
- PHP : qui est un langage de développement web coté serveur,
- Bootstrap : qui est une librairie CSS,
- JQuery : qui est une librairie Javascript,
- WordPress : qui est un système de gestion de contenu,
-…

Figure 50 : différentes technologies utilisées dans le développement du site

Ensuite, le rapport renvoi des statistiques relatives aux problèmes, améliorations et succès
rencontrés, et une liste de bonnes pratiques et conseils ayant pour objectif de permettre de
comprendre les succès, d’effectuer des améliorations et de corriger les problèmes détectés.

Figure 51 : statistiques des problèmes, améliorations et succès du site
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Figure 52 : extrait de la liste des problèmes, améliorations et succès du site

Il s’agit d’une exhaustive contenant l’ensemble des problèmes et succès détectés et des
améliorations possibles. Cette liste est filtrable par catégorie, où chacune des catégories est
marquée par une couleur, indiquant s’il s’agit un succès, d’un problème ou d’une
amélioration. Comme indiqué sur le schéma des statistiques, ci-dessus, la couleur grise
désigne un succès, jaune désigne une amélioration et rouge désigne un problème.

Figure 53 : différents filtres possibles dans la liste

D’autre part, chaque élément de la liste contient une petite icône permettant de voir beaucoup
plus de détail relatif à l’élément en question, afin de mieux comprendre son contenu dans le
cas d’un succès ou amélioration, et de le résoudre dans le cas d’un échec.
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Voici ci-dessous un exemple du détail expliquant le problème de la taille des données
chargées par la page d’accueil :

Figure 54 : détail du problème de la taille des données chargées par la page d’accueil

3.3 Conclusion
L’analyse du site en utilisant la méthode CEPIAH a permis de récolter une note globale de
13,5/20 pour les trois thèmes Technique, Ergonomie et IHM, avec une note 8 pour la partie
technique, qui est une note au-dessous de la moyenne.
L’analyse de la qualité et performances du site vient confirmer ce résultat technique, vu la
vitesse de chargement et la taille des données mesurées, ainsi que le nombre de problèmes et
d’améliorations identifiées.
Cette analyse par méthode permet donc de pousser la réflexion plus loin, en faisant d’abord
une évaluation théorique par questionnement, puis une analyse technique en utilisant un outil
de la qualité et performances web.
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4. Bilan Général
Dans cet exercice, nous avons eu l’occasion d’évaluer un site web, en se basant sur trois
manières d’analyses : une analyse subjective, une analyse par critères et une analyse par
méthode. Nous remarquons que chacune des analyses effectuées, vient remettre en question
l’analyse précédente, afin de la compléter et l’approfondir.
L’analyse subjective est une analyse naïve, qui permet de faire ressortir les forces et faiblesses
au fur et à mesure du parcours du site. L’analyse par critères vient remettre en question les
éléments dont nous ne nous sommes pas aperçus lors de l’analyse subjective et pousser la
réflexion plus loin sur les éléments que nous avons déjà eu l’occasion de traiter.
Ensuite, l’analyse par méthode, vient repousser la réflexion encore plus loin, en effectuant :
- Une analyse théorique, basée sur la méthode CEPIAH, et ayant pour objectif de calculer des
notes suite à la réponse à une succession de questions fermées et bien précises autour d’un
thème spécifique (technique, ergonomie, IHM). L’intérêt de cette méthode étant d’effectuer
une analyse en sortant du cadre de la subjectivité, et de comparer ensuite les notes calculées
avec celles affectées subjectivement.
- Une méthode telle que CIPIAH reste théorique et n’est pas très parlante pour analyser
l’aspect technique d’un site web. Il est donc plus pertinent d’effectuer une analyse plus
technique en se basant sur un outil d’analyse de qualité et performance web, et de générer
ensuite un rapport exhaustif contenant une liste des succès identifiés, des problèmes à corriger
et des améliorations à effectuer.
L’ensemble de ces analyses permettent de conclure que le site est ergonomiquement correct,
et offre une IHM agréable. Cependant, techniquement parlant, malgré que le site réponde bien
à sa fonction, celui-ci possède quelques désagréments qui sont critiques pour l’expérience
utilisateur.
Sur le plan personnel, cette analyse m’a été très bénéfique étant donné qu’elle m’a permis
d’avoir un esprit plus critique lors du parcours d’un site web. D’autre part, étant donné que le
client de notre projet est également une agence de transport touristique se trouvant au Maroc,
cette analyse nous servira comme point de départ qui, par la suite, nous permettra d’entamer
notre projet en partant sur de bonnes bases.
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