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1. Introduction 

Dans le cadre de l’UV AI18 – IHM et Multimédia, nous avons été amenés à évaluer le site web 

de notre choix. En ce qui me concerne, j’ai choisi d’évaluer un site d’agence immobilière, dans 

le but de préparer le projet en groupes qui sera également à destination d’une entreprise du 

secteur immobilier.  

Ce document présente donc trois évaluations différentes d’un même site : une évaluation 

subjective, une évaluation suivant les critères définis par l’INRIA (Institut National de 

Recherche en Informatique et en Automatique) ainsi qu’une évaluation suivant la méthode 

CEPIAH (Conception et Évaluation des Polycopiés Interactifs pour l'Apprentissage Humain).  

L’objectif de ces trois évaluations est de faire ressortir les forces et les faiblesses du site en 

termes d’ergonomie, d’accessibilité ou encore de facilité d’utilisation.  Cela doit permettre 

notamment de déterminer les erreurs à ne pas commettre lors de la réalisation de notre projet. 



Evaluation subjective  AI18 – IHM et Multimédia 

Laurie Sachs  4 Mars 2018 
 

2. Evaluation subjective 

2.1. Présentation du site 

Century 21 est un réseau d’agences immobilières présent en France et dans le monde.  

Il existe un site web central disponible à l’URL http://www.century21.fr/ et regroupant toutes 

les agences de France. Cependant, chaque agence possédant son propre site web 

individuel, nous nous limiterons dans le cadre de cette évaluation au site de l’agence de 

Compiègne, disponible à l’adresse https://www.century21-infinity-compiegne.com/.  

Ce site web s’adresse majoritairement aux clients souhaitant rechercher un bien à louer ou à 

acheter, ainsi qu’aux personnes souhaitant proposer un bien à la location ou à la vente.  

2.1.1. Header  

 

Figure 1 : Header du site 

 

Le header contient, sur la gauche, 4 liens, permettant d’accéder :  

 A des informations au sujet du groupe Century 21 

 A des informations au sujet de la présence de Century 21 dans le monde 

 Au site central de century 21 

 A des infos concernant l’agence de Compiègne en elle-même (en jaune) 

 

Sur la droite, on trouve :  

 Un accès à la page de connexion / inscription (en jaune) 

 Un accès à la page Facebook de l’agence via une icone 

 Un accès au changement de langue via une icône 

 Un accès au chatbot Messenger Century 21 via une icône 

  

http://www.century21.fr/
https://www.century21-infinity-compiegne.com/
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2.1.2. Principales pages 

a. Page d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : Page d'accueil  

On trouve sur la page d’accueil du site un certain nombre de blocs présentant notamment les 

actualités du groupe Century 21, les coordonnées de l’agence ou encore les biens « Coups 

de cœurs ». Sous ces blocs, on trouve les différents boutons permettant d’accéder aux 

pages du site (recherche de biens, estimations…). Les boutons vers les pages les plus 

importantes sont visibles initialement, mais les boutons vers les pages secondaires (avis 

clients, immobilier neuf…) sont masqués : l’utilisateur doit cliquer sur les différentes flèches 

pour voir apparaître les boutons vers ces pages.  

b. Page Acheter 

  

Figure 3 : Page Acheter 
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Cette page permet à l’utilisateur de rechercher un bien immobilier à acheter, parmi ceux 

proposés par l’agence de Compiègne. Dans un premier temps, toutes les annonces sont 

affichées mais l’utilisateur a la possibilité de renseigner un certain nombre de critères afin 

d’afficher sa recherche :  

 Le type de bien (maison, appartement, terrain…) (checkbox) 

 Le nombre de pièces (checkbox) 

 Le budget maximum (slider) 

 La surface minimum (slider) 

 Le terrain minimum (slider) 

 

Des critères de recherche supplémentaires sont disponibles lorsque l’utilisateur clique sur 

« Plus de critères ». Les critères qui s’affichent alors dépendent du nombre d’annonces 

correspondantes : ainsi, un critère pour lequel aucune annonce n’a été trouvée ne sera pas 

affiché.  

 

Figure 4 : Critères de recherche supplémentaires 

Enfin, l’utilisateur a également la possibilité de rechercher une annonce directement via la 

référence de celle-ci.  

c. Page Louer 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Page Louer 
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La page Louer concerne la recherche de biens locatifs mais reste très similaire à l’onglet 

Acheter. L’utilisateur a la possibilité de renseigner les mêmes critères afin d’affiner sa 

recherche.  

d. Page Mettre en vente 

 

Figure 6 : Page Mettre en vente 

Cette page s’adresse aux utilisateurs souhaitant mettre en vente leur bien immobilier. On y 

trouve notamment un formulaire afin de faire estimer le prix de vente du bien : l’utilisateur 

peut ainsi renseigner :  

 Le type de bien à vendre (checkbox) 

 Le nombre de pièces (checkbox) 

 La surface (champ texte) 

 La ville (champ texte) 

 

En cliquant sur “Continuer ma demande”, un nouveau formulaire s’affiche afin de permettre à 

l’utilisateur de renseigner ses coordonnées pour être par la suite recontacté par l’agence.  
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Figure 7 : Formulaire d'estimation d'un bien 

Remarque : On trouve également sur la page Mettre en vente un bloc descriptif présentant 

les avantages de vendre avec Century 21, ainsi qu’une carte du secteur de Compiègne 

référençant les derniers biens vendus.  
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e. Page Mettre en location 

 

Figure 8 : Page Mettre en location 

La page Mettre en location est construite sur le même principe que la page Mettre en vente.   

f. Page Mettre en gestion 

 

 

 

 

 

 

 

La page Mettre en gestion est construite sur le même principe que la page Mettre en vente.   

Figure 9 : Page Mettre en gestion 
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g. Page Nos avis clients 

 

Figure 10 : Page Nos avis clients (site externe) 

Cette page renvoie au site opinionsystem.fr qui liste les commentaires laissés par les 

utilisateurs et clients vis à vis de l’agence.  

h. Page immobilier Neuf 

 

Figure 11 : Page Immobilier Neuf 

Cette page est construite de la même manière que les pages Acheter et Louer mais permet à 

l’utilisateur de concentrer sa recherche sur les biens neufs.  

http://opinionsystem.fr/
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i. Page Nous rejoindre 

 

Figure 12 : Page Nous rejoindre (site externe) 

Cette page renvoie à l’URL https://www.lesmeilleurstalents.com/poste_ag/107219610/ 

présentant les différentes offres d’emploi proposées par l’agence Century 21 de Compiègne. 

2.1.3. Footer 

 

Figure 13 : Footer 

Le footer peut être affiché ou réduit grâce à une flèche disponible sur la gauche. On trouve, 

dans le footer réduit, des liens vers :  

 Les mentions légales 

 Les informations de contact de l’agence 

 Le site central de Century 21 

 

En revanche, dans le footer complet, on trouve un certain nombre de liens supplémentaires 

renvoyant vers des recherches « pré-remplies », par exemple pour acheter une maison dans 

l’Oise, ou y louer un appartement ou un parking.  

Remarque : Le footer tel qu’il est présenté ci-dessus n’est présent que sur la page d’accueil. 

Sur les autres pages, on ne trouve que le footer sous sa forme réduite.  

https://www.lesmeilleurstalents.com/poste_ag/107219610/
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2.2.  Forces du site 

Le site Web possède un certain nombre de points forts qui contribuent à en faire un site 

efficace. 

D’abord, la charte graphique est uniforme et reste respectée sur la totalité du site, ce qui 

permet à l’utilisateur d’identifier le site correctement et de s’y retrouver. De plus, le site est 

responsive, ce qui le rend accessible sur différents terminaux, comme un téléphone ou une 

tablette tactile.   

 

Figure 14 : Aperçu du site au format mobile 

Sur la page d’accueil, on trouve des onglets renvoyant aux formulaires de vente, achat, 

location, ou encore mise en gestion, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir un accès direct à la 

page qui l’intéresse. De plus, on trouve partout sur le site des éléments fixes qui permettent 

d’accéder rapidement à certaines informations comme par exemple les coordonnées de 

l’agence.  

Concernant l’affichage des différents biens disponibles, une description s’affiche au survol de 

l’annonce, il n’est donc pas nécessaire de cliquer sur l’annonce pour avoir les principales 

informations. Cela représente un gain de temps pour l’utilisateur. De plus, le site propose un 

grand nombre d’options de tri des résultats (par prix, date, surface, etc…) ce qui permet 

également à l’utilisateur de mieux cibler sa recherche. A noter qu’il existe également un 
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simulateur afin que l’utilisateur puisse estimer ses mensualités dans le cadre d’un achat 

immobilier. 

Enfin, les temps de performance du site restent très acceptables, bien que certaines photos 

de biens mettent parfois un peu de temps à charger.  

2.3. Faiblesses du site 

Cependant, un certain nombre de détails pourraient être améliorés. En particulier, l’image de 

fond du site est trop présente et rend les éléments textuels moins visibles, en particulier sur 

la page d’accueil où les différents onglets pourraient être mieux mis en valeur. De plus, on 

trouve sur cette même page d’accueil un certain nombre de blocs concernant notamment 

l’actualité de Century 21. Ces blocs sont trop mis en valeur alors même qu’ils ne sont pas les 

plus intéressants pour l’utilisateur.  

Il se trouve également que les différentes icônes utilisées sur le site ne sont pas toujours 

explicites : à titre d’exemple, l’icône renvoyant vers le chatbot est difficile à interpréter.  

 

D’autres éléments ne sont pas optimisés. Par exemple, lorsque l’utilisateur consulte une 

annonce, il doit cliquer sur le bouton “Afficher le n° de téléphone” avant que celui-ci ne 

s’affiche. Il s’agit là d’un clic inutile : le numéro de téléphone pourrait être affiché directement. 

De plus, les liens présents à gauche du header et renvoyant vers des informations au sujet 

du groupe Century 21 peuvent sembler redondants : il serait plus judicieux, à mon sens, de 

ne laisser qu’un lien renvoyant directement vers le site central de Century 21.  

Enfin, le site renvoie à plusieurs reprises vers des sites extérieurs (avis clients, …), ce qui a 

tendance à perdre l’utilisateur qui la plupart du temps cherche plutôt à rechercher des biens 

sur le site lui-même.   

Quant au formulaire “caché” qui apparaît dans un second temps lors d’une demande 

d’estimation, il peut avoir tendance à frustrer l’utilisateur qui pensait n’avoir qu’à remplir un 

formulaire rapide.  

 

Figure 15 : Icône renvoyant vers le 
chatbot Messenger 
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2.4. Bilan de l’évaluation subjective 

 

Cette première évaluation du site Century 21 Compiègne a permis de mettre en évidence 

certains points forts et certaines faiblesses du site.   D’une manière générale, le site 

fonctionne bien et les fonctionnalités proposées correspondent aux besoins des utilisateurs. 

Néanmoins, certaines améliorations peuvent être apportées au niveau de l’interface : le site 

pourrait être simplifié (moins de redondance) et les blocs secondaires pourraient être 

déplacés voire supprimés afin de rendre les blocs importants, et notamment les différents 

onglets, plus visibles. De plus, la charte graphique du site pourrait être améliorée afin 

d’optimiser la lisibilité du contenu.  

  

Points forts 

• Responsive 

• Séparation vente/achat/location pour 
accès direct à ce qui intéresse 
l'utilisateur 

• Elements fixes permettant d’accéder 
rapidement à certaines infos 
(coordonnées de l'agence) 

• Affichage des descriptions des biens au 
hover 

• Nombreuses options de tri  

• Fonctionnalité de simulation d'un prêt 
immobilier 

• Temps de chargement des pages ok 

 

Faiblesses 

•  Background trop présent, texte peu 
lisible, difficulté à voir les éléments 
importants de la page 

•  Icônes peu explicites 

•  Blocs peu importants sur la page 
d’accueil 

• Besoin d’un clic inutile pour afficher le 
numéro de téléphone sur une annonce 

• Infos en haut à gauche redondantes 

• Renvoi vers des sites extérieurs 

• Formulaire “caché” pour les estimations 

• Photos des biens parfois longues à 
charger 
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3. Evaluation selon les critères de l’INRIA 

3.1. Guidage 

3.1.1. Incitation 

 
 

Figure 16 : Menu 

Lorsque l’utilisateur se trouve sur l’une des pages principales du site, il peut se repérer grâce 

à la barre de menu présente en haut de la page. Le titre de la page active est écrit en jaune, 

tandis que les pages vers lesquelles l’utilisateur peut se diriger changent de couleur au 

moment du survol.  

Cependant, certaines pages secondaires du site ne donnent aucune information à l’utilisateur 

sur l’endroit où il se trouve sur le site. Par exemple, lorsque l’utilisateur se trouve sur la page 

Mettre en gestion ou la page Notre agence, il n’a aucun moyen de connaître sa position : 

aucun bloc n’est mis en valeur afin d’indiquer quelle est la page active.  

Sur chaque page, une flèche “Retour” est présente en haut à droite afin de 

permettre à l’utilisateur de retourner en arrière. Néanmoins, la gestion du clic 

sur ce bouton retour n’est pas bien gérée : la zone cliquable ne couvre pas la 

totalité de la flèche. 

Concernant les actions possibles pour l’utilisateur, on trouve sur le site une grande quantité 

de liens hypertextes. Certains sont soulignés, d’autres pas, ce qui complique la navigation 

pour l’utilisateur.  

3.1.2. Groupement et distinction par localisation 

D’une manière générale, les blocs portant sur des informations similaires sont localisés au 

même endroit. Ainsi, les onglets renvoyant aux différentes pages se trouvent au même 

endroit, de même que les liens renvoyant vers les informations Century 21 (situés en haut à 

gauche), les actualités (situées au centre de la page d’accueil) ou encore les principales 

recherches (situées dans le footer).  

Figure 17 : 
Flèche Retour 
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On trouve cependant certaines informations redondantes à certains endroits du site. Par 

exemple, un lien vers le site central Century 21 est présent à la fois dans le footer et dans le 

header.  

3.1.3. Groupement et distinction par format 

Comme dit précédemment, les liens hypertextes ne possèdent pas tous le même format. 

Certains sont soulignés, d’autres pas. Cela peut perturber l’utilisateur qui peut ne pas 

s’apercevoir qu’une partie de texte est cliquable. 

Pour le reste, les blocs aux fonctions similaires ont un format similaire. Les annonces sont 

construites selon le même modèle, les critères de tri également.  

 
Figure 18 : Critères de tri 

D’une manière générale et malgré quelques exceptions, les différents types d’éléments 

(boutons, liens, zones de textes…) possèdent le même format sur tout le site.  

 

Figure 19 : Exemple de bouton 

3.1.4. Retour informatif 

Concernant les retours informatifs sur le site, une fois encore des améliorations peuvent être 

envisagées. Par exemple, certains boutons ne changent pas de format au moment du survol. 

C’est le cas pour les boutons présents sur la page d’accueil et permettant de contacter 

l’agence, ou encore pour la flèche retour. Le curseur de la souris change néanmoins au 

moment du survol sur ces zones cliquables, ce qui permet à l’utilisateur d’être informé qu’une 

action est possible.  

Dans les formulaires de recherche, un clic sur les différents critères de tri fait apparaître une 

flèche permettant d’informer l’utilisateur du type de tri qui s’applique à la recherche (critère, tri 

croissant ou décroissant).  

 
 

Figure 20 : Affichage lors d'un tri selon le nombre de pièces croissant 
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Enfin, l’utilisateur a la possibilité d’afficher ou masquer différents blocs qui peuvent ne pas 

l’intéresser et gêner sa navigation, tels que les blocs d’actualités sur la page d’accueil. 

Masquer un bloc est possible en cliquant sur la croix présente en haut à droite de celui-ci. 

Dès lors, un message “Ouvrir le contenu” apparaît afin de permettre à l’utilisateur de rétablir 

la page d’origine.  

 

3.1.5. Clarté 

D’une manière générale, les informations que l’on trouve sur le site de Century 21 sont 

claires et facilement compréhensibles. Néanmoins, il serait judicieux selon moi de rajouter 

des majuscules dans les titres des onglets afin de garder une certaine cohérence avec le 

reste du site où toutes les zones de texte commencent par une majuscule. De plus, l’image 

de fond, aux couleurs trop prononcées, entrave selon moi la lisibilité du texte.  

3.2. Charge de travail 

3.2.1. Concision 

Le site de Century 21 respecte le critère de concision des 

informations. En effet, lors de l’affichage des résultats d’une 

recherche par exemple, seuls les critères principaux sont 

affichés par chaque annonce, afin de limiter la charge 

cognitive de l’utilisateur et de lui permettre de rapidement 

choisir les annonces qui l’intéressent. C’est seulement en 

cliquant sur l’annonce qu’il est possible d’obtenir plus de 

détails et là encore, les informations sont présentées de 

manière concise (liste) pour faciliter la lecture de l’utilisateur. 

 

Figure 22 : Bloc pouvant être masqué 

Figure 21 : Affichage permettant 
de rétablir a page d'origine 

Figure 23 : Affichage des principales 
caractéristiques d'une annonce 
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Figure 24 : Détails d'une annonce 

3.2.2. Actions minimales 

La navigation sur le site de Century 21 Compiègne ne demande pas beaucoup d’efforts à 

l’utilisateur. Chaque page ou information est accessible en moins de trois clics, ce qui facilite 

considérablement l’utilisation du site.  

3.2.3. Densité d'information 

De nombreuses pages du site contiennent, selon moi, des blocs d’informations superflues 

qui tendent à rendre la navigation plus difficile. Sur la page d’accueil en particulier, les blocs 

d’actualités, pourtant peu utiles, sont placés avant les onglets renvoyant aux pages de 

location et de vente. Ainsi, et bien que ces blocs puissent être masqués, les informations 

essentielles ne sont pas forcément mises en avant. 

De plus, comme dit précédemment, on trouve sur le site un certain nombre de blocs et de 

liens répétitifs (liens vers les informations Century 21, blocs pour contacter l’agence, etc…). Il 

serait plus judicieux de mutualiser ces informations afin de rendre l’interface plus épurée, 

plus sobre, et de permettre à l’utilisateur de distinguer rapidement les informations dont il a 

besoin.  
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3.3. Contrôle explicite 

3.3.1. Actions explicites 

L’utilisateur a le contrôle sur le site et peu d’actions sont effectuées sans une validation 

préalable. En particulier, la soumission des formulaires d’estimation et de contact requièrent 

un clic sur un bouton. Cependant, lors d’une recherche de bien, la liste des résultats est 

rechargée à chaque nouveau critère renseigné par l’utilisateur. Cela peut être perturbant 

dans le sens où l’utilisateur peut ne pas savoir si ses critères ont été pris en compte ou non.  

3.3.2. Contrôle utilisateur 

Le critère de contrôle utilisateur s’applique peu pour le site web étudié ici dès lors que peu de 

traitements informatiques sont effectués. Par conséquent, rares sont les situations dans 

lesquelles l’utilisateur peut perdre la main.  

3.4. Adaptabilité 

3.4.1. Flexibilité 

Peu de moyens sont mis en œuvre pour rendre l’interface flexible, mise à part la possibilité 

de masquer ou afficher certains blocs d’informations. Cependant, la création d’un compte 

permet notamment à l’utilisateur d’enregistrer ses annonces favorites ou ses critères de 

recherche. 

3.4.2. Expérience utilisateur 

Aucune aide n’est proposée pour les utilisateurs novices. Ainsi, les personnes peu habituées 

à utiliser Internet ou à se rendre sur des sites de recherches immobilières peuvent mettre un 

certain temps avant de comprendre comment fonctionne la recherche, bien que les 

formulaires restent basiques dans l’ensemble.  
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3.5. Gestion des erreurs 

3.5.1. Protection 

La vérification des champs se fait après validation des formulaires. Dès lors qu’un champ 

n’est pas ou mal rempli, un message d’erreur apparaît en rouge. Cela permet de protéger le 

site contre la validation de formulaires incomplets ou de données incorrectes. Néanmoins, 

tous les messages d’erreur ne possèdent pas le même format. De plus, toutes les erreurs ne 

sont pas affichées en même temps : par exemple, si l’utilisateur valide un formulaire vide en 

ne renseignant qu’une adresse email non valide, seul le message d’erreur relatif à cette 

adresse sera affiché. Les messages relatifs aux champs non renseignés ne seront pas 

affichés. Cela contraint l’utilisateur à valider plusieurs fois le formulaire en corrigeant ses 

erreurs à chaque fois.  

 

Figure 25 : Exemple de message d'erreur 

 

Figure 26 : Message d'erreur lorsque l'adresse mail est invalide 

3.5.2. Qualité des messages 

Les messages d’erreur affichés ne sont pas toujours adéquats. Par exemple, en validant un 

formulaire en renseignant une certaine adresse, le message d’erreur affiché sera “Ce champ 

est obligatoire” alors même que le champ a été renseigné. Impossible alors pour l’utilisateur 

de savoir d’où provient son erreur : le formulaire ne pourra jamais être soumis.   

 

Figure 27 : Mesage d'erreur inapproprié 
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3.5.3. Correction des erreurs 

Certaines dispositions ont été prises afin de limiter les erreurs des utilisateurs. En particulier, 

les formulaires de recherche de biens utilisent des sliders et des checkbox pour guider les 

réponses des utilisateurs, et les villes sont à choisir dans une liste qui apparaît par 

autocomplétion. De plus, une flèche Retour est disponible sur chaque page.  

En revanche, aucun contrôle n’est fait lors d’une saisie clavier. Par exemple, il est possible 

de renseigner des lettres dans le champ concernant la surface en m², dans le formulaire 

d’estimation.  

 

Figure 28 : Format de champ de formulaire inapproprié 

3.6. Homogénéité 

Il existe selon moi un grand manque d’homogénéité sur le site Century 21 Compiègne. En 

effet, si les pages sont très similaires en termes d’organisation, il existe de nombreux formats 

différents pour les icones, liens, boutons, blocs… Cela résulte en une interface peu lisible, 

avec des informations éparpillées aux quatre coins de l’écran.  

Il serait certainement plus judicieux d’épurer et d’homogénéiser l’interface en ne gardant 

qu’un seul format pour chaque type d’élément.  

En revanche, en termes de couleurs, les mêmes tons (noir, gris, jaune) sont utilisés partout 

sur le site, ce qui contribue à uniformiser la charte graphique. 

3.7. Signifiance des codes et dénominations 

La plupart des icônes présentes sur le site sont accompagnées d’un élément textuel, ce qui 

permet à l’utilisateur de comprendre facilement leur utilité. Néanmoins, certaines icones sont 

peu explicites, notamment l’icône en haut à droite redirigeant vers le chatbot Messenger. De 

plus, toutes les icônes n’ont pas de titre (qui s’affiche au survol), ce qui implique que 

l’utilisateur doit comprendre la signification sans information supplémentaire. Ce manque de 

titres défavorise également l’accessibilité du site à certains utilisateurs, comme par exemple 

les utilisateurs malvoyants qui utilisent des outils spéciaux pour naviguer sur le web.  
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3.8. Compatibilité 

En termes de compatibilité, le site Century 21 Compiègne reste correct. Il est responsive et 

est par conséquent utilisable aussi bien sur un smartphone ou une tablette que sur un 

ordinateur. De plus, il est possible de modifier la langue du site, mais cette fonctionnalité est 

gérée automatiquement via un outil Google et la traduction reste donc approximative. 

 

Figure 29 : Outil de traduction du site 

3.9. Bilan de l’évaluation selon les critères de l’INRIA 

 

Points forts 

• Groupement et distinction par 
localisation 

• Clarté 

• Concision 

• Actions minimales 

• Contrôle utilisateur 

• Flexibilité 

• Correction des erreurs 

• Homogénéité 

• Signifiance des codes et dénominations 

• Compatibilité 

Faiblesses 

• Incitation 

• Groupement et distinction par format 

• Retour informatif 

• Actions explicites 

• Densité d'information 

• Expérience utilisateur 

• Protection 

• Qualité des messages 
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Cette évaluation selon les critères de l’INRIA confirme les premières constatations faites lors 

de l’évaluation subjective. En effet, on constate que le site web est correct dans son 

fonctionnement global : les informations sont claires et concises, le site est accessible sur 

mobile et possède une charte graphique plutôt homogène. De plus, une correction des 

erreurs est mise en place afin d’empêcher la soumission de formulaires non valides. Ainsi, le 

site Web Century 21 est fonctionnel : il ne présente pas de bugs et répond aux besoins des 

utilisateurs.  

Cependant, c’est dans les petits détails que se trouvent les faiblesses du site. En effet, à de 

nombreux endroits, on trouve des éléments pouvant être améliorés. Par exemple, certains 

éléments cliquables ne présentent pas de retour informatif (mis à part le changement de 

curseur) et il existe des pages sur lesquelles l’utilisateur n’est pas clairement informé de sa 

position sur le site (notamment la page Mettre en gestion). De plus, la qualité des messages 

d’erreur pourrait être améliorée. Ces éléments, bien qu’ils ne perturbent pas l’utilisation du 

site, pourraient être corrigés afin d’optimiser sa facilité d’utilisation.  
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4. Evaluation selon la méthode CEPIAH 

4.1. Choix des critères 

Afin d’établir la liste des critères les plus adaptés à l’évaluation du site Century 21 

Compiègne, j’ai répondu au questionnaire « Guide de choix des thèmes » mis à disposition 

sur le site de la méthode CEPIAH. J’ai finalement obtenu la liste des critères suivante :  

 

Figure 30 : Critères retenus pour l'évaluation CEPIAH 

4.2. Technique 

L’analyse du site selon le thème Technique résulte en une note de 14/20.  

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Résultats pour le thème Technique 
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Cette note est correcte : en effet, le site possède des temps de réponse relativement courts 

et est accessible sur la plupart des navigateurs. Seules certaines images mettent parfois 

quelques secondes à s’afficher mais cela ne perturbe que peu l’utilisation du site.  

4.3. Eléments de l’IHM  

L’analyse du site selon le thème Eléments de l’IHM résulte en une note de 12/20.  

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale, le site respecte une charte graphique claire. Cependant, il arrive 

que certaines sections ou certains boutons soient difficilement distinguables, ou bien qu’ils 

ne possèdent pas exactement le même format que les autres éléments du même type.  

4.4. Environnement pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 33 : Résultats pour le thème Environnement pédagogique 

Figure 32 : Résultats pour le thème Eléments de l'IHM 
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L’analyse du site selon le thème Environnement pédagogique résulte en une note de 12/20.  

Le site présente des informations cohérentes et utiles à l’utilisateur. Ce dernier a la possibilité 

d’imprimer les annonces ou encore de contacter l’agence afin d’en savoir davantage. 

4.5. Ergonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du site selon le thème Ergonomie résulte en une note de 11/20.  

Cette note est légèrement moins élevée que les notes précédentes car l’ergonomie est 

certainement le point faible du site. Si la navigation est plutôt simple (la règle des 3 clics est 

respectée) et le site plutôt homogène, on observe néanmoins certaines lacunes. Ces 

dernières concernent principalement la charge de travail (10/20), le guidage (8/20) et 

l’adaptabilité (5/20).  

En effet, comme dit précédemment, certaines pages du site sont relativement chargées en 

termes de contenu (blocs peu utiles, comme sur la page d’accueil) et rendent certaines 

informations essentielles moins visibles. De plus, aucun moyen n’est mis en œuvre pour 

guider l’utilisateur (pas de didacticiel…) et le site est peu adaptable : l’interface de s’adapte 

pas aux différents niveaux des utilisateurs.  

Figure 34 : Résultats pour le thème Ergonomie 
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4.6. Structuration pédagogique 

L’analyse du site selon le thème Structuration pédagogique résulte en une note de 14/20.  

 

Figure 35 : Résultats pour le thème Structuration pédagogique 

D’une manière générale, le site web est découpé de manière simple, c’est-à-dire que chaque 

page correspond à une fonctionnalité proposée à l’utilisateur. Par exemple, les 

fonctionnalités de recherche de biens locatifs, de biens à vendre, ou d’estimation de bien 

sont situées sur des pages différentes. Cela facilite la navigation sur le site. 

4.7. Bilan de l’évaluation selon la méthode CEPIAH 

La note globale du site selon la méthode CEPIAH est de 13/20.  

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Résultat global de l'évaluation CEPIAH 
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Cette note relativement bonne confirme une fois de plus les constatations faites lors des 

deux précédentes évaluations.  

Comme on peut le voir sur le graphique précédent, aucun des 5 thèmes (Technique, 

Ergonomie, IHM, Structuration, Environnement) ne possède une note inférieure à la 

moyenne. Cela traduit bien le fait que le site est fonctionnel dans sa globalité et qu’aucun 

élément ne perturbe fortement le parcours utilisateur.  La règle des 3 clics est respectée, ce 

qui facilite la navigation, il n’y a pas de bugs et les informations essentielles restent 

facilement trouvables. 

Cependant, les notes de ces 5 thèmes ne sont pas excellentes pour autant. Cela est dû aux 

nombreux détails qui pourraient être améliorés, notamment en termes d’ergonomie. Un 

accompagnement pourrait être envisagé afin d’aider les utilisateurs novices. De plus, 

l’interface du site pourrait être plus adaptée aux besoins des utilisateurs en fonction par 

exemple de leur niveau d’expertise.   
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5. Limites des évaluations 

Il est nécessaire de revenir sur certaines limites présentées par les trois évaluations décrites 

dans ce rapport.  

D’abord, en tant qu’étudiante en informatique, j’ai l’habitude d’utiliser internet et de naviguer 

sur différents sites web. Par conséquent, je ne suis pas novice, et il est possible que je sois 

passée à côté de difficultés qui auraient pu être rencontrées par des utilisateurs moins 

expérimentés. 

De plus, il existe sur le site un système de connexion/inscription. Ne possédant pas de 

compte et ne souhaitant pas en créer un, je n’ai donc pas pu évaluer le site en tant 

qu’utilisateur connecté.  

Enfin, certains critères INRIA ou thèmes CEPIAH sont difficilement applicables à un site tel 

que celui-ci. Par exemple, la mise en place d’une aide utilisateur ou d’un didacticiel n’aurait 

que peu d’intérêt : il serait, je pense, plus judicieux de jouer sur la simplicité d’utilisation du 

site. De même, une adaptation ou encore une personnalisation de l’interface n’apporterait 

rien à l’utilisateur : celui-ci a déjà la possibilité de créer des alertes mails ou d’enregistrer 

certaines annonces dans ses favoris (en possédant un compte).   
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6. Bilan et améliorations envisageables 

Finalement, les trois techniques d’évaluation appliqués au site Century 21 Compiègne 

convergent vers une même conclusion : le site est fonctionnel, bien qu’il puisse être 

amélioré.  

En effet, le site répond aux besoins des clients, qui cherchent le plus souvent à trouver un 

bien ou à en proposer un. Ces fonctionnalités sont proposées sur des pages différentes pour 

plus de clarté, et restent relativement accessibles même aux utilisateurs novices. Un certain 

nombre d’éléments sont mis en place pour faciliter la saisie, comme par exemple l’utilisation 

de checkboxes ou de sliders dans les formulaires de recherche. Les informations principales 

des annonces sont affichées dans un premier temps lors de l’apparition de la liste des 

résultats, puis l’utilisateur a la possibilité d’obtenir plus de détails en cliquant sur une 

annonce spécifique. L’accès aux coordonnées de l’agence est également aisé, et disponible 

à de nombreux endroits sur le site. En bref, le site Century 21 Compiègne « fait son job ».   

Néanmoins, le site pourrait être épuré afin de ne mettre en valeur que les informations 

essentielles. L’image de fond pourrait être moins présente, et les blocs secondaires 

(actualités, recrutement) pourraient être supprimés, ou bien positionnés plus bas sur la page 

d’accueil. Cela permettrait de remonter la barre de navigation (le menu) qui est l’élément le 

plus important pour l’utilisateur. Cette barre de navigation pourrait d’ailleurs garder le même 

format sur la page d’accueil et sur les autres pages du site, ce qui n’est pas le cas 

actuellement.  

L’idée principale serait donc de limiter le nombre de blocs par page afin de permettre aux 

utilisateurs d’aller à l’essentiel. De plus, il serait nécessaire d’uniformiser les différents 

boutons et liens, et de permettre une distinction entre lien interne et lien externe.  

 



Table des illustrations  AI18 – IHM et Multimédia 
 

Laurie Sachs  31 Mars 2018 
 

7. Table des illustrations 

Figure 1 : Header du site ......................................................................................................... 4 

Figure 2 : Page d'accueil.......................................................................................................... 5 

Figure 3 : Page Acheter ........................................................................................................... 5 

Figure 4 : Critères de recherche supplémentaires ................................................................... 6 

Figure 5 : Page Louer .............................................................................................................. 6 

Figure 6 : Page Mettre en vente .............................................................................................. 7 

Figure 7 : Formulaire d'estimation d'un bien ............................................................................ 8 

Figure 8 : Page Mettre en location ........................................................................................... 9 

Figure 9 : Page Mettre en gestion ............................................................................................ 9 

Figure 10 : Page Nos avis clients (site externe) ..................................................................... 10 

Figure 11 : Page Immobilier Neuf .......................................................................................... 10 

Figure 12 : Page Nous rejoindre (site externe) ...................................................................... 11 

Figure 13 : Footer .................................................................................................................. 11 

Figure 15 : Aperçu du site au format mobile .......................................................................... 12 

Figure 14 : Icône renvoyant vers le chatbot Messenger ........................................................ 13 

Figure 16 : Menu .................................................................................................................... 15 

Figure 17 : Flèche Retour ...................................................................................................... 15 

Figure 18 : Critères de tri ....................................................................................................... 16 

Figure 19 : Exemple de bouton .............................................................................................. 16 

Figure 20 : Affichage lors d'un tri selon le nombre de pièces croissant ................................. 16 

Figure 21 : Affichage permettant de rétablir a page d'origine ................................................. 17 

Figure 22 : Bloc pouvant être masqué ................................................................................... 17 

Figure 23 : Affichage des principales caractéristiques d'une annonce ................................... 17 

Figure 24 : Détails d'une annonce ......................................................................................... 18 

file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183838
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183844
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183850
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183852
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183856
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183857
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183858


Table des illustrations  AI18 – IHM et Multimédia 
 

Laurie Sachs  32 Mars 2018 
 

Figure 25 : Exemple de message d'erreur ............................................................................. 20 

Figure 26 : Message d'erreur lorsque l'adresse mail est invalide ........................................... 20 

Figure 27 : Mesage d'erreur inapproprié ................................................................................ 20 

Figure 28 : Format de champ de formulaire inapproprié ........................................................ 21 

Figure 29 : Outil de traduction du site .................................................................................... 22 

Figure 30 : Critères retenus pour l'évaluation CEPIAH .......................................................... 24 

Figure 31 : Résultats pour le thème Technique ..................................................................... 24 

Figure 32 : Résultats pour le thème Eléments de l'IHM ......................................................... 25 

Figure 33 : Résultats pour le thème Environnement pédagogique ........................................ 25 

Figure 34 : Résultats pour le thème Ergonomie ..................................................................... 26 

Figure 35 : Résultats pour le thème Structuration pédagogique ............................................ 27 

Figure 36 : Résultat global de l'évaluation CEPIAH ............................................................... 27 

 

  

 

file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183866
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183867
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183868
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183869
file:///Z:/GI04/AI18%20-%20IHM%20et%20Multimédia/Evaluation%20de%20site/Evaluation%20de%20site%20V2.docx%23_Toc508183871

