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Introduction 
Dans le cadre de l’unité de valeur AI18, il nous est demandé d’évaluer un site. Cette évaluation se fait à 

travers trois analyses : subjectives, avec critères et avec méthode. Nous allons donc réaliser ces analyses. 

Nous terminerons ces analyses par une comparaison des ces dernières. 

Le but de cette évaluation et de nous donner les outils pour réaliser un projet de réalisation de site web 

centré sur l’Interface Homme Machine. Pour nous être totalement utile, j’ai donc décidé d’analyser un site 

de team building. 

 

Le Site Web 
Notre équipe avons choisi de réaliser un site web pour un client extérieur. Ce Client souhaiterait un site 

vitrine pour son entreprise de Team-Building. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant d’analyser un 

site avec le même objectif et pourquoi pas avec le même thème. Cette analyse nous sera utile pour cerner 

au mieux les attentes du client. 

Voici l’url du site. 

Vivacom Events : http://www.vivacom-events.com/ 

 

Description du site 
 

Le site est composé de 5 pages uniquement accessibles depuis le menu en haut de page ou header. Le logo 

permet de revenir à la page d’accueil. 

 

Chaque page a la même structure avec le header, contenu et pied de page ou footer. 

http://www.vivacom-events.com/
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Seul le contenu change de page en page. 

 

Toutes les pages sont accessibles via le header excepté les pages de détails de réalisations. 
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Evaluation subjective 

Description 

Ce site est un site vitrine pour l’entreprise Vivacom Events. 

 

 

Page d’accueil du site 

 

En effet, ce site met en avant les réalisations de l’entreprise et son activité. L’activité de l’entreprise réside 

dans l’organisation d’évènement pour les entreprises. En aucun cas, l’utilisateur ne traite des données sur ce 

site si ce n’est les données qu’il entre pour entrer en contact avec l’entreprise. Et c’est bien le but de ce site. 

En effet, très flatteur à l’œil, il emmène toujours vers les contacts présents dans le footer. 

 

 

Footer 

  



09/03/2018 AI18 JARRY Hugo 

6 
 

Avantages 

Navigation : 

La navigation est très simple est reprend les habitudes générales que l’on peut retrouver sur d’autres sites. 

Un header permet de retrouver l’ensemble des pages disponibles. Ce header se retrouve dans un menu 

« burger » en affichage mobile. L’icone associée est très répandue et ne pose aucun soucis quant à sa 

signification. 

 

 Header desktop  

  Header mobile et son menu « burger »  

Présentation : 

Le site se présente sous forme de gros blocs structurants la page. Ces blocs se suivent les uns les autres et 

permet une avancée dans le contenu de la page des plus simples. Aucun élément ne les séparent si ce n’est 

un titre du bloc et une couleur différente voire une image de fond. Le rendu est très réussi et très agréable à 

l’œil. 

 

 

Changement de bloc 
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Impression générale : 

Le site est sobre est se parcourt assez facilement. Les éléments importants tels que les titres ou les mots en 

surbrillances sont mis en avant grâce à une couleur propre au site. Cela permet de les repérer très 

facilement. 

Quant aux performances, le site ne souffre d’aucun bug malgré de nombreuses images et quelques 

animations. 

Le site ne présente pas de défauts particuliers voire bloquants, surement de par son objectif très simple : 

présenter l’activité pour impliquer le contact avec l’entreprise. Cependant j’ai pu noter quelques défauts qui 

peuvent être déroutant voire agaçant. 

 

Faiblesses 
Un contenu noyé dans la présentation : 

Sur la page d’accueil, les contenus de texte ne 

sont pas mise en avant face aux images qui 

prennent le dessus. 

Si elles permettent de structurer la page et 

d’attirer l’œil, il est très facile de passer un 

texte, et donc une informations. 

 

 

Un texte au milieu d’une image 

Du contenu Infini 

La longueur de la page de présentation des réalisations est 

proportionnelle au nombre de réalisation. En résulte une page 

à scroller beaucoup trop longue. De plus, si la juxtaposition 

d’éléments graphiques fonctionnait bien pour les autres 

pages, ici toutes les images sont collées aux autres et rend la 

lecture plus lourde. Heureusement, le motif des blocs est 

toujours le même, cela permet à l’utilisateur de se repérer un 

minimum. 

 

         Juxtaposition de tout le contenu 
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Des pages non indexées 

Au premier abord, toutes les pages 

semblent accessibles depuis le header. En 

revanche, lors du clic pour obtenir la 

description des événements, l’utilisateur se 

retrouve dans une section qui n’existe pas 

dans le header. En témoigne l’absence du 

trait rose qui était présent sous la section 

active pour les autres pages. 

 

 

 

 

         Absence d’indicateur de position 

 

Conclusion de l’analyse subjective 
De premier abord, le site est très flatteur pour l’œil, peut-être même trop flatteur. En effet, les effets 

graphiques sont contenus et ne gênent pas la navigation mais la superposition de texte avec les images rend 

difficile la lecture de ces derniers. 

La structure est très simpliste et permet de se retrouver très facilement. Le seul bémol reste la navigation 

pour les réalisations qui semblent être un contenu à part entière. 

Des analyses plus poussées pourrait mettre en avant d’autres avantages ainsi que d’autres inconvénients. 
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Analyse avec critères objectifs 
L’analyse avec critères objectifs se fera à l’aide des critères définis dans le document disponibles à cette 

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

Guidage  

Lisibilité  

Le site est lisible dans son ensemble, les espaces sont correctement cloisonnés pour que l’utilisateur puisse 

découper sa lecture. Tous les objets présents ont leur place bien définis. En revanche on déplorera la 

superposition de texte avec des images trop riches en graphiques. 

 

Incitation  

Le site, de par sa structure permet une navigation des plus claires. Le menu en haut toujours présent permet 

de changer de section qui est alors visiblement sélectionnée grâce au trait de couleur. Celui-ci est regroupé 

dans un menu style « hamburger » très répandu et dont la signification est totale. La navigation au sein 

d’une page ne se fait qu’avec le scroll. La seule navigation verticale est celle des images qui est indiqué par 

des flèches. Certaines sont même animées pour inciter à l’action.  

On regrettera le lien pour revenir à la page d’accueil qui est confondu avec le logo.

 

https://hal.inria.fr/inria-00070476v2/document
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Groupement/Distinction entre items 

Comme je l’ai mentionnée dans mon évaluation subjective, chaque section du site est découpée en bloc 

suivant ces trois grandes parties : haut de page, contenu de la section, pied de page. Cette architecture très 

répandue dans le web rassure l’utilisateur. L’utilisateur sait quelles actions il peut réaliser dans chacune de 

ces parties. 

Tous les élements qui ont le même comportement sont regroupés dans la même section comme en 

témoigne la section de l’équipe. Le passage de la souris provoque la même action sur tous les objets 

identiques. 

Pour des raisons de droits d’image à la personne, je ne mettrai que l’URL : 

http://www.vivacom-events.com/l-equipe/ 

 

Feedback immédiats  

Les animations présentes sur le site sont limitées à quelques changements de contenu à survol de l’élément 

avec la souris. Cela permet à l’utilisateur de savoir que le site est bien réactif et que son action sera bien 

réalisée. 

 

Contrôle explicite  

Actions explicites  

Ce site ne proposent pas d’actions avancées mais seulement la navigation. La navigation est totalement 

maitrisée par l’utilisateur lui-même. On notera tout de même la possibilité d’effectuer un tri dans la section 

des réalisations. Encore une fois l’utilisateur a toujours le contrôle sur ce dernier et peut revenir en arrière 

simplement.  

 

La validation n’est donc pas aussi nécessaire. Elle permettrait en revanche un temps de chargement en 

moins mais obligerait à un clic en plus. Le chargement étant assez rapide, la réduction du nombre de clic a 

été choisie. 

Contrôle utilisateur  

Seul petit bémol, c’est sur la page d’accueil qui présente une zone d’images défilantes. Ce défilement n’est 

pas entièrement contrôlé par l’utilisateur et défilent en fonction du temps. Cependant l’utilisateur peut 

toujours reprendre le contrôle par-dessus.  

http://www.vivacom-events.com/l-equipe/
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Signifiance des codes, dénominations et comportements  
Tout ce qui est de l’ordre des actions et de la navigation reste classique pour ce site. En revanche nous avons 

des icones qui sont spéciales au site et ne sont pas du tout explicites, mêmes après avoir lu leur description. 

 

 

 

Charge de travail  

Charge physique  

Le site est très graphique et globalement demande une charge physique assez importante. En effet, le site 

mélange graphique et contenu. De ce fait, l’utilisateur doit rechercher l’information. De plus, en grand écran, 

certaines images donne une impression de zoom donnant l’impression d’un champ de vision réduit. 
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Brièveté  

De manière générale, toutes les informations sont disponibles en moins de trois clics. Ceci se fait au 

détriment du scroll. En effet, l’utilisateur doit souvent scroller longtemps avant d’atteindre la fin des 

éléments de la page. On pensera tout de suite à la page des actualités. 

 

Densité informationnelle  

Comme nous avons pu le voir. Ce n’est pas la densité d’information qui est gênante mais bien la densité 

d’éléments graphiques. 

 

Adaptabilité  

 

Globalement, le site se comporte parfaitement sur tous les supports (mobile et pc) et sur tous le navigateurs 

récents. En revanche, on peut se questionner quant aux temps de chargement avec une connexion réduite. 

De plus, même si le site ne se destine pas aux personnes âgées. Celui-ci ne permet aucune modification sur 

son contenu (taille police, couleur, affichage des images, description alternative des images) 

Homogénéité/Cohérence  
En globalité, le site est totalement cohérent et reprend toujours les éléments de navigation permettant à 

l’utilisateur de conserver quel que soit la page où il se trouve les mêmes actions. 
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Gestion des erreurs 
Etant un site vitrine, il est peu probable de déclencher une erreur sur ce site. Seul l’accès à une page 

n’existant pas pourrait provoquer une erreur. La page d’erreur non trouvée est bien réalisée et permet de 

retrouver toutes les commandes présentes sur les autres pages. D’ailleurs un message indique bien 

l’utilisation de ces outils. 

 

 

 

Conclusion de l’analyse avec critères objectifs 
 

Le site présente une interface homme machine qui est visiblement faite pour être le plus attrayant 

possible. Le contenu informatif n’est que secondaire et cela se ressent dans la navigation. 

Cette seconde analyse m’a permis de mettre du vocabulaire sur les éléments que j’avais déjà 

pointés lors de mon analyse subjective mais a aussi permis de soulever d’autres problématique telle 

que le regroupement des items. Cette analyse permet aussi de classifier les problématiques et de 

cibler les problèmes plus précisément. Cela peut être beaucoup plus intéressant qu’un retour 

utilisateur qui sera très subjectif.  
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Analyse avec CEPIAH (analyse avec méthode) 

Technique 

Fonctionnement 
 

Le site est exempt d’accroc de fonctionnement sur 

l’ensemble des navigateurs disponibles aujourd’hui. 

En effet, il est globalement simple techniquement 

dans son ensemble, ce qui est d’ailleurs agréable. On 

regrettera tout de même la non différenciation des 

liens internes des liens externes. 

En donnant une note subjective de 16/20, nous 

arrivons à une note moyenne de 15/20. 

 

 

 

 

 

 

Transfert de données 
 

Le site présente de très nombreux contenus visuels. Ils 

se chargent de manière très rapide sauf dans certaines 

pages mentionnées ci-dessus où de nombreuses 

images sont présentes. 

Les dernières questions ne sont pas représentatives 

d’un site web statique. Il est alors nécessaire de ne pas 

en tenir compte car le site ne demande pas de mise à 

jour de données.  
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Eléments de l’IHM 

Mémorisation 
 

Le site permet de mémoriser facilement les actions 

faites et à faire. Je n’ai pas répondu aux questions 

concernant la pédagogie qui ne s’appliquent pas ici. Le 

seul point négatif est l’absence de description 

alternative pour les images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design graphique 

 

Le site propose parfois des graphiques ou du texte sur 

des images qui ne sont pas forcément lisibles. Sinon la 

charte graphique optimise la lecture du site. 

Notamment, les éléments importants sont bien mis en 

valeur. 
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Ergonomie 

Guidage 
 

La partie graphique est globalement très bien réalisée 

et ne souffre d’aucun problèmes. Cependant, le site 

utilise un système d’icônes qui n’est pas forcément 

explicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilité 
 

Le site n’est pas modifiable directement par 

l’utilisateur. Le site n’a pas vocation à être modifié. 

Cela sous-entend que le site doit être accessible à 

toutes personnes ce qui n’est pas le cas, notamment 

pour la lecture des textes présents sur les images. En 

revanche le site s’adapte au matériel utilisé par 

l’utilisateur. 
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Homogénéité 
 

Le site fait clairement preuve d’une homogénéité 

exemplaire attestant d’une réflexion primitive sur une 

identité visuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation 
 

Les actions de l’utilisateur sur le site sont très limitées. 

En effet, seule la navigation et le remplissage d’un 

champ de formulaire font partie des interactions 

possibles.   
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Navigation 
 

La navigation reste des plus simple, sauf lorsque l’on 

navigue au sein des évènements proposé par le site.  

Globalement, l’utilisateur n’a jamais besoin de 

chercher l’information et peux naviguer sur le site sans 

soucis. Les quelques rares liens externes sont explicites 

par leur icones et ne perturbent par l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de travail 

 

Le Site est très simple de charge de travail. Encore une 

fois c’est la navigation au sein des évènements qui 

font perdre le plus de points. 
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Voici un récapitulatif de nos analyses. Globalement le site a une note de 15/20. C’est surtout la chargement 

des éléments graphiques et l’adaptabilité du site qui le mettent à défaut. 

Conclusion 
L’analyse avec la méthode Cepiah permet elle aussi de catégoriser les points sur lesquels il est nécessaire 

d’être attentif lors de la conception d’un site. On retrouve également des suggestions d’améliorations pour 

les points qui ont été répondus comme négatifs. Si elle s’applique surtout pour les sites pédagogiques, nous 

avons pu voir qu’elle soulevait des problématiques communes tel que le chargement ou l’iconographie. Il 

serait intéressant de pouvoir automatiser certains tests. 

  



09/03/2018 AI18 JARRY Hugo 

20 
 

Bilan 
Apports  
Ces analyses, bien que subjectives, permettent de cerner les forces et faiblesses d’un site web. J’ai pu voir 

qu’une analyse se base sur des critères bien plus précis que ceux menés lors de l’évaluation subjective. Ce 

fut l’occasion de découvrir ces critères mais aussi des outils pour mener ces évaluations. 

 

Comparaison des approches 
Plusieurs approches permettent d’analyser un site web. Ces analyses peuvent avoir un degré de précision 

dans leur critère d’évaluation plus ou moins élevé comme le montre les trois que nous avons utilisées. 

La première permet de dégager la première impression et l’impression générale qui reste la plus proche de 

l’utilisateur, la partie humaine de l’interface Homme machine. Cette analyse, certes subjective, permet donc 

de cerner les éléments importants que le concepteur ne peut contourner. 

La seconde évaluations avec critères permet de structurer cette première analyse et affine l’évaluation d’un 

site. En effet, en se basant sur des éléments plus détaillés, voire technique, cette analyse cible des bons ou 

mauvais comportement qui ne sauteront pas aux yeux de l’utilisateur à premier abord mais qui sa 

détérioreront son expérience de navigation. Selon le document, des conseils et des situations types sont 

présents pour aider la conception. 

La dernière méthode permet de donner des conseils directement avec les résultats entrés par la personne 

souhaitant évaluer le site. En suivant le cours du questionnaire, on s’aperçoit que beaucoup de critères se 

recoupent avec la seconde méthode, heureusement. 

Finalement, l’évaluation d’un site web peut et doit se faire selon des analyses pour permettre à l’utilisateur 

final d’avoir une expérience de qualité. Ces analyses regroupent pas mal de critères mais il serait intéressant 

d’avoir des évaluations selon le public ciblé et le type de site web (site vitrine, site pédagogique,…) même si 

la méthode Cepiah permet l’évaluation des site pédagogique. 


