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INTRODUCTION 

Nous visitons parfois des dizaines de sites web par jour. Tous sont fonctionnels et remplissent leur tâche : 

transmettre une information ou fournir un service.  

Pourtant, tous sont différents, et chacun d’entre eux laisse une impression différente à l’utilisateur, sans que ce 

dernier ne fasse aucune analyse particulière. En effet, son appréciation est quasi-instantanée, presque 

inconsciente. En effet ce ressenti immédiat ne se base sur aucun critère formel pour l’utilisateur lambda.  

Afin d’étudier cela, il nous ait demandé dans un premier temps de rédiger une analyse subjective « à chaud ». 

Par la suite, nous allons avoir une approche plus « réfléchie » et organisée. En effet, nous  ferons tout d’abord 

une analyse via des critères. Ainsi, nous effectuerons une  seconde analyse subjective en se basant sur des 

critères établis par l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique).  

Pour terminer, il sera effectué une analyse par méthode, avec la méthode Cepiah, un guide interactif accessible 

sur le Web, aidant à l’analyse de sites.  

Le site analysé est un site de team-building : seminaire-integrale.com. Il propose donc différentes activités afin 

de rassembler les collaborateurs (d’une même entreprise, donc), autour d’un objectif commun, afin de renforcer 

leur esprit d’équipe, leur sentiment d’appartenance, etc. 

On peut alors s’interroger: ces différentes analyses produiront-elles les mêmes résultats ? L’une d’entre elles 

sera-t-elle plus pertinente que les autres ? Ces analyses sont-elles complémentaires ?  
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I  – LE SITE 

INTRODUCTION 

Etant donné que nous avons trouvé un client qui souhaiterait que nous réalisons un site vitrine de team-building, 

j’ai pensé qu’il serait utile d’étudier un site qui pourrait correspondre à son besoin, afin de réfléchir dès 

maintenant aux aspects positifs de l’IHM à reproduire, ainsi qu’aux travaux à perfectionner. Ce site propose 

diverses activités, offres, tout en expliquant le concept de team-building. C’est bien un site vitrine, puisque la 

seule page nécessitant du développement hors visuel, est la page de contact, permettant de contacter un 

membre de l’équipe. 

URL du site : http://www.seminaire-integrale.com/ 

PRESENTATION 

Nous tombons ainsi immédiatement sur une page d’une grande taille verticale, contenant beaucoup de photos. 

Cette page d’accueil est définie selon des rubriques : « Nos solutions », « Nos engagements », « Activités clé en 

main », « Sites réceptifs » et « Infos pratiques », puis le pied de page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Page d'accueil 

Nous retrouvons ainsi les rubriques suivantes, sur un menu qui est toujours accessible, qu’importe où l’on se 

trouve dans le site. 

 

Figure 2 - Rubriques 

Les rubriques sont : Le concept, les offres, activités clés en main, le club, et contact. 

 

http://www.seminaire-integrale.com/
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Seule la rubrique « Les offres » est déroulante, et propose : 

- Solutions fonctionnelles 

- Solutions expérientielles 

- Brochure 

 

 

Figure 3 - Page « brochure » (onglet « Les offres »)  et développement du menu 

 

Figure 4 - Onglet « activités clé en main » 
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Figure 5 - Pied de page 

Ce pied de page est accessible, tout comme le menu, à tout moment dans la navigation du site. 

Enfin, puisqu’une page est décomposée  en plusieurs blocs comme vu précédemment, je pense qu’il est 

intéressant de montrer une page complète d’une des pages (Page « Solutions fonctionnelles »). 

 

Figure 6 - Page complète "Solutions fonctionnelles"  
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Enfin, voici la hiérarchie globale du site. Chacun de ces « items » sont cliquables et accessibles via le menu (l’item 

« Les offres » également, bien qu’il soit déroulant). 

 

Figure 7 - Hiérarchie des pages 

  

Page d'accueil

Le concept Les offres

Solutions 
fonctionnelles

Solutions 
expérientelles

Brochure

Activités clé en 
main

Le club Contact
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II  – ANALYSE SUBJECTIVE 

LES FORCES 

- Tout d’abord, concernant le site dans son ensemble, celui-ci semble être crédible : design correct, pas 

de fautes d’orthographes, charte graphique cohérente, textes alignées, pas de liens morts, etc. 

- Le site est conçu entièrement verticalement, il n’y a qu’un « bloc » que l’on scroll. Nous ne sommes 

donc pas perdus par un trop plein d’informations où l’on ne sait pas où regarder. De manière générale, 

il y a peu de textes, ce qui évite ce même effet de trop plein d’informations. La disposition des éléments 

dans la fenêtre et le contenu sont donc claires.  

- Le site dispose d’un menu accessible en permanence, même lorsque l’on scroll la page vers le bas. Ce 

menu nous permet de savoir en permanence dans quel onglet l’on se trouve, ce qui est agréable pour 

la navigation et évite les efforts de mémorisation de l’utilisateur. 

 

Figure 8 - Menu lorsque l'on se trouve dans l'onglet "contact" 

- L’affichage semble être responsive, c’est-à-dire qu’il est bien conçu que l’on soit sur mobile, tablette, 

ou autre plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9 - Exemple responsive 
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- Un des documents les plus importants est le catalogue des activités. Celui-ci est proposé en PDF, mais il 

est également possible de le consulter directement en ligne. C’est une bonne chose : cela permet 

d’éviter la phase de téléchargement du fichier à l’utilisateur. 

 

Figure 10 - Consultation directe du PDF 

- Tout est accessible en moins de 3 clics. 

- On remarque la présence d’un fil d’Ariane, même en version mobile, permettant à l’utilisateur de se 

situer en permanence dans sa navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 - Fil d'Ariane 

- Grâce aux icones ci-dessous, on peut modifier la taille de la police du site. C’est une très bonne chose 

pour améliorer l’accessibilité du site 

 

 

 

 

 

- Chargement des pages rapides, bien qu’il y ait beaucoup d’images en haute résolution. Je suppose que 

la taille de celles-ci a été optimisée. 

Figure 12 – Icones pour la modification de la taille de la police 
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- Les URL du site sont bien construites. Ainsi, la lecture de celles-ci permet de comprendre 

immédiatement ce que l’on consulte, ainsi que notre situation dans la visite du site. Par exemple,  l’URL 

http://www.seminaire-integrale.com/Les-offres/Solutions-experientielles me permet de savoir que je 

consulte les « Solutions expérientielles », dans la catégorie « Les offres ». 

- Au clic sur une activité, j’obtiens directement et clairement les informations importantes (effectif, 

durée, prix), accompagnées d’informations complémentaires (sur la gauche) et de la localisation (sur la 

droite). J’ajouterai que le changement de couleurs (vert) pour les informations importantes est un bon 

point. 

Figure 13 – Exemple de description d’une activité 

  

http://www.seminaire-integrale.com/Les-offres/Solutions-experientielles
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LES FAIBLESSES 

La plupart du temps, il n’y a que des images en très grand format dans le site. Il faut donc scroller en permanence 

tout au long du parcours du site. On perd donc du temps pour un faible bénéfice (voir des images). Au final, 

l’utilisateur a l’impression qu’à chaque fois qu’il navigue sur une nouvelle page, tout le haut de la page contient 

une partie totalement inutile, qu’il doit scroller. 

 

De plus, l’élément qui affiche l’image va en réalité faire défiler plusieurs images, en les changeant très 

régulièrement (toutes les 5 secondes), ce qui va attirer le regard de l’utilisateur lorsque celui-ci va essayer de lire 

le texte situé en dessous. Il faudrait éviter ces animations, au risque d’avoir un site plus « statique ».  

De même, la page de l’onglet « Concept », ainsi que les deux premières pages de l’onglet « les offres » (Solutions 

fonctionnelles, expérientielles) sont très similaire (une image en grand format, avec du texte en dessous). On a 

alors l’impression de se trouver sur le même lien, ou d’avoir mal cliqué sur la redirection. 

Le « scénario » peut être amélioré. Bien qu’il y ait un menu, j’ai eu des difficultés à trouver la page qui 

m’intéresse : celle contenant la liste d’activités proposées. Une autre information intéressante auquel on veut 

avoir rapidement accès est également la brochure. Il faudrait donc ajouter un lien direct, au lieu de devoir passer 

par l’onglet « les offres ». Cela étant selon moi l’information la plus importante, elle devrait être accessible en 

un clic depuis un endroit en évidence. 



  CAUDRELIER Thomas             

  Le vendredi 9 mars 2018 

P a g e  13 | 31 

 

 

- Quelques problèmes concernant la page de contact : Il y a beaucoup de champs, et il n’y a aucun 

feedback sur la validité des champs. Ainsi, on peut mettre des lettres dans code postale et dans le 

numéro de téléphone, on peut mettre une ville qui n’existe pas, etc. Il faudrait un feedback immédiat 

ou une « aide » directe. Par exemple lorsque l’on commence à renseigner la ville, faire en sorte que 

nous obtenions une liste de proposition de villes existantes. 

 

- C’est une bonne chose que le site propose de changer de langue, cependant cette fonctionnalité n’est 

pas très visible, et donc peu accessible. 

 

Figure 15 - Page de contact 

Figure 14 - Déroulement du menu "les offres" 

Figure 16 - Changement de langue 
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- Le site contient assez peu d’information, une amélioration possible serait de le rendre single-page, afin 

d’améliorer les performances (éviter le rechargement de la page à chaque navigation dans le site). 

-  

CONCLUSION 

L’IHM du site est très satisfaisante, cependant elle reste perfectible, surtout concernant la navigation. Il faudrait 

mettre plus en avant les informations importantes et qui sont prioritairement demandées par les utilisateurs. 

Pour cela il faudrait donc supprimer ou réduire les images gigantesques qui mesurent la taille d’un écran, afin 

d’éviter le scroll pour accéder aux informations. Il faudrait également rendre directement accessible la brochure 

du site (élément que je juge comme étant le plus important). 

Cependant, mon analyse subjective met en avant le fait que j’ai besoin d’une méthode plus rigoureuse. J’ai en 

effet mis en avant plusieurs forces et faiblesses du site, cependant ces remarques sont désorganisées.  
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III  -  ANALYSE VIA CRITERES – TRAVAUX INRIA 

Nous utiliserons ici les travaux de l’INRIA. Cet institut a établi une liste de critères nous permettant d’analyser 

des sites web sur le plan ergonomique. 

Le lien des travaux est disponible ici : https://hal.inria.fr/inria-00070476v2/document  

GUIDAGE 

Définition : Le Guidage est l’ensemble des moyens mis en œuvre, avec les diverses modalités disponibles, pour 

conseiller, orienter, informer, et conduire l’utilisateur lors de ses interactions avec l’EV (points de repères, bornes 

d’informations, indices multimodaux, labels, etc.). Quatre sous-critères participent au Guidage : Lisibilité, 

Incitation, Groupement/Distinction entre Items, et Feedback Immédiat. 

LISIBILITE 

Le site est globalement bien lisible, les couleurs choisies permettent de bien différencier les rubriques d’une 

page, la taille des textes permettent également de trouver rapidement le titre de la rubrique, etc. Il n’y a pas de 

superposition des éléments, tout est vertical.  

INCITATION 

On distingue facilement les boutons, au survol des boutons, des éléments du menu, ainsi qu’au survol du logo, 

les éléments changent d’effet de styles et on réalise donc qu’une action est possible si l’on clique dessus. 

Les sous catégories du menu sont déroulés de façon fluide de l’onglet initial, et l’on comprend également qu’il 

est possible de cliquer dessus. 

  

https://hal.inria.fr/inria-00070476v2/document
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GROUPEMENT/DISTINCTION ENTRE ITEMS ET PAR LA LOCALISATION 

Comme nous pouvons le voir sur l’image suivante, on distingue rapidement les différents items. Cette 

« architecture » est la même sur chacune des pages du site : 

 Menu permettant la navigation 

 Grande image, indépendante de l’item du menu 

sur lequel on se trouve 

 

 

 

 

 

Partie « contenue » relative à l’item du menu sur 

lequel on se trouve 

Cette partie se divise également en plusieurs 

rubriques sur certaines pages. 

 

 

 

 

Pied de page, contenant les liens vers les réseaux 

sociaux, les coordonnées, etc. 

 

 

 

 

GROUPEMENT/DISTINCTION PAR LE FORMAT 

Globalement c’est très correct, j’aurai cependant quelques remarques à faire. 

 

Figure 18 - Rappel du menu 

- Rien ne nous indique ici que l’item « Les offres » est déroulant, contrairement aux autres items du 

menu 

- J’ignore pourquoi l’item « Le club » est grisé, alors qu’il agit exactement comme les autres items du 

menu 

Concernant le pied de page (voir élément ci-dessous), les éléments cliquables (« Le concept », « les offres », 

etc.) sont légèrement grisées par rapport au reste du texte, mais cela reste trop subtile à mon goût. Il faudrait 

une couleur qui permette de mieux différencier ce qui est cliquable de ce qui ne l’est pas. De même, je ne 

comprends pas pourquoi l’adresse email indiqué est de la même couleur que le texte, alors que c’est un 

élément cliquable (au clic, une fenêtre s’ouvre afin de leur envoyer un email).  

Figure 17 - Groupement par items 
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Figure 20 - Survol de "La tourne des Gabelous" 

 

Figure 19 - Rappel du pied de page 

 

GROUPEMENT/DISTINCTION PAR LE COMPORTEMENT 

Les boutons du menu réagissent tous de la même manière au survol (excepté celui qui se déroule en plus), tous 

comme les activités proposées dans la rubrique « Activités clés en main ». Chacun de ces éléments est cliquable 

et change de style au survol, comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK IMMEDIATS 

Les animations sur le menu sont très agréables et donne l’impression que le site réagit à nos différentes actions. 

Ces possibilités d’actions sont bien signalées, comme nous l’avons vu, par un changement de style au survol, ou 

un changement de couleur pour les liens.  

Un autre point positif est que, malgré cela, le site réagit immédiatement, même en version mobile. Le site semble 

donc être optimisé. 
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CONTROLE EXPLICITE 

Définition : Le critère Contrôle Explicite concerne d’une part, la nécessité de prise en compte par le système des 

actions explicites des utilisateurs, et d’autre part, le contrôle dont disposent les utilisateurs sur le traitement de 

leurs actions. Deux sous critères participent au Contrôle Explicite : Actions Explicites et Contrôle Utilisateur. 

ACTIONS EXPLICITES 

Ce site étant un site vitrine, assez peu d’actions sont possibles, il s’agit surtout de navigation. Rien à redire, donc. 

Comme détaillé dans les parties précédentes, on observe facilement quelles actions seront déclenchées lorsque 

je clique sur un bouton ou sur un lien. 

CONTROLE UTILISATEUR 

Même justification que précédemment. La navigation n’est faite que si l’utilisateur l’a choisi, en cliquant sur un 

lien ou sur un bouton, qui montraient clairement leurs intentions. Rien à redire. 

SIGNIFIANCE DES CODES, DENOMINATIONS ET COMPORTEMENTS 

Définition : Le critère Signifiance des Codes, Dénominations et Comportements concerne l’adéquation entre 

l’objet, le comportement ou l’information présentée ou entrée, et son référent. Des codes, dénom inations et 

comportements “signifiants” disposent d’une relation sémantique forte avec leur référent. 

Les informations sont correctement triées : chaque rubrique contient uniquement des informations qui lui sont 

rattachées. De manière générale, le site n’utilise pas de codes ou de dénominations particulières. 

CHARGE DE TRAVAIL 

Définition : Le critère Charge de Travail concerne l’ensemble des éléments de l’interface qui ont un rôle dans la 

réduction de la charge perceptive, mnésique ou physique des utilisateurs et dans l’augmentation de l’efficacité 

du dialogue 

CHARGE PHYSIQUE 

Sur la page principale, le menu permet de réduire les informations affichées pendant la navigation de l’utilisateur. 

Il n’y a jamais trop d’informations sur une page. Cependant, il est dommage de mettre des images gigantesques, 

qui sont rarement regardées je suppose, et qui force donc l’utilisateur à scroller pour accéder aux informations 

qu’il souhaite. 

BRIEVETE 

Toutes les informations sont rapidement atteignables. Qu’importe où l’on se trouve, toutes les informations 

contenues sont accessibles en 3 clics ou moins. 

Le principal problème a été cité précédemment, la taille des images.  

DENSITE INFORMATIONNELLE 

Comme dit précédemment, la quantité d’informations par onglet est assez limité grâce à la bonne gestion du 

menu et du découpage des onglets, qui permettent de n’afficher que ce que l’utilisateur souhaite. 
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ADAPTABILITE 

PRISE EN COMPTE DE L ’EXPERIENCE DE L’UTILISATEUR 

Le site ne permet pas de différences entre les utilisateurs, il n’existe pas de raccourcis permettant d’accélérer la 

navigation par exemple.  

FLEXIBILITE 

Le site est très flexible de mon point de vue. En effet, celui-ci propose à l’utilisateur de changer la langue comme 

nous pouvons le voir ci-dessous : 

 

Figure 21 - Menu permettant le changement de langue 

Egalement, celui-ci propose aux utilisateurs de modifier la taille de la police générale, à leur guise, grâce aux 

symboles « A+ » (agrandir la taille de la police), « A-»   (réduire la taille de la police) et « A= » (taille de la police 

par défaut). 

 

Figure 22 - Boutons permettant le changement de taille de la police 

Enfin, le site peut être consulté sur différents supports : mobiles, tablettes, 

etc. La vue est adaptée, certains éléments sont également supprimés afin 

d’éviter la surcharge d’information sur un plus petit écran. 

 

Enfin, le site est parfaitement fonctionnel sur l’ensemble des navigateurs 

internet que j’ai essayé (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 - Vue mobile (Galaxy S5) 



  CAUDRELIER Thomas             

  Le vendredi 9 mars 2018 

P a g e  20 | 31 

 

HOMOGENEITE/COHERENCE 

Définition : Le critère Homogénéité/Cohérence se réfère à la façon selon laquelle les choix de conception de 

l’interface (dispositifs, modalités, codes, dénominations, formats, procédures, comportements, etc.) sont 

conservés pour des contextes identiques, et sont différents pour des contextes différents. 

Ce site a l’avantage d’être très (trop ?) cohérent. En effet comme vu dans la première partie, seul la partie de 

contenu est modifiée, qu’importe où l’on se situe. Il y aura toujours le menu de navigation, une grande image 

contenant un fil d’Ariane, le contenu, puis le pied de page. Les couleurs et le style est toujours cohérent dans les 

différentes pages. 

GESTION DES ERREURS 

Définition : Le critère Gestion des Erreurs concerne tous les moyens permettant d’une part d’éviter ou de réduire 

les erreurs, et d’autre part de les corriger lorsqu’elles surviennent. Les erreurs sont ici considérées comme des 

actions incorrectes, des saisies de commandes avec une syntaxe incorrecte, etc. 

Note : Ce site étant un site vitrine, il existe relativement peu d’actions où l’utilisateur peut déclencher une erreur.  

PROTECTION CONTRE LES ERREURS 

Dans le cas où je rentre une URL qui ne correspond à aucune page (exemple : http://www.seminaire-

integrale.com/VoiciunefausseURL), le site me redirige bien vers une page m’informant que la page est 

introuvable. 

 

Figure 24 - Page introuvable 

Une deuxième erreur possible se trouve sur la page « Contact » (http://www.seminaire-

integrale.com/content/action), où j’essaye d’envoyer un message, sans renseigner les informations obligatoires. 

Comme vu ci-dessous, Je suis bien informé de mes différentes erreurs. 

http://www.seminaire-integrale.com/VoiciunefausseURL
http://www.seminaire-integrale.com/VoiciunefausseURL
http://www.seminaire-integrale.com/content/action
http://www.seminaire-integrale.com/content/action
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Figure 25 - Erreur page contact 

QUALITE DES MESSAGES D’ERREUR 

Les messages d’erreurs sont clairs, cependant je trouve que l’affichage des erreurs lorsque l’on souhaite 

contacter l’administrateur, trop agressif. C’est le rouge vif ainsi que la taille de la police qui me donne cette 

mauvaise impression. 

CORRECTION DES ERREURS 

Etant donné que je suis bien accompagné afin de résoudre mes erreurs (proposition de redirection, ou 

informations des données manquantes), il n’est pas compliqué de corriger celle-ci. C’est un bon point. 
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CONCLUSION 

Ayant déjà eu quelques cours d’IHM dans le passé, j’avais connaissances de certains de ces critères, que j’ai donc 

utilisé « inconsciemment » lors de mon analyse subjective. C’est pourquoi l’on retrouve certains points qui 

avaient déjà révélés lors de ma première analyse. 

Cependant, cette méthode par critère permet de découper clairement les différentes problématiques, là où mon 

analyse subjective contenait un ensemble de critiques « en vrac ». De même, je n’avais pas pensé par exemple à 

vérifier la gestion des erreurs. 

Pour résumer, le site est globalement très bon et respecte bon nombres de critères ergonomiques. A mon sens 

et d’après cette deuxième analyse, le problème principal reste le fait que le contenu devrait être mis plus en 

avant dans les pages, en supprimant (réduisant ?) la taille des images que l’on retrouve en dessous du menu. 

Cela cause deux problèmes majeurs : 1) L’utilisateur est forcé de scroller à chaque fois, ce qui lui ajoute donc une 

action supplémentaire, 2) L’utilisateur peut avoir du mal à s’y retrouver, lorsqu’il y a très peu de contenu sur une 

page, et que cela ne représente que 5 à 10% de la hauteur total du site. La charte graphique est globalement 

bonne et cohérente, les erreurs sont bien gérées, les onglets sont bien découpés, etc. 
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IV – ANALYSE VIA LA METHODE CEPIAH 

Bien que cette méthode soit principalement destinée à évaluer un site web pédagogique, après avoir lu certains 

anciens rapports d’analyse de site ayant utilisé cette méthode, je pense qu’elle peut être tout de même 

intéressante à utiliser, de par la pertinence de ses questions et par les propositions que celle-ci suggère en 

fonction de nos réponses. 

 

Figure 26 - Liste des thèmes évalués 

Nous allons voir en détail pour chacun de ces thèmes, les points positifs, mais également les améliorations 

potentielles du site. 
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TECHNIQUE 

FONCTIONNEMENT 

 

Améliorations potentielles 

- L’utilisation des boutons et des menus déroulant reste 

très classique. Peut-être pourrait on pourrait imaginer 

d’autres moyens qui seraient plus intuitifs ou plus adaptés 

au contexte ? 

- L’interface est agréable, mais reste peu originale. Il ne 

faudrait cependant pas changer cela au détriment de 

l’ergonomie. 

- Il faudrait distinguer les liens internes et externes, afin 

de ne pas désorienter l’utilisateur lors de l’ouverture 

d’une nouvelle page lorsque celui-ci clique sur un lien 

externe. 

 

 

Figure 27 - Evaluation technique - fonctionnement 

 

TRANSFERT DE DONNEES 

 

Amélioration potentielle 

-  Ajouter une section « nouveauté » afin 

de vivifier le site. 

 

Note : La note a diminué puisque deux 

questions concernaient la protection des 

utilisateurs par un mot de passe. Or, il 

n’existe pas d’utilisateur ici. 

 

 

  

Figure 28 - Evaluation technique - transfert de données 
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ERGONOMIE 

GUIDAGE 

 

Améliorations potentielles 

- Ajouter une aide contextuelle (à voir si 

cela est réellement utile) ? 

- Il faut améliorer la localisation des 

éléments, en mettant en avant les 

informations recherchées par l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTABILITE 

 

 

Améliorations potentielles 

 

- Prendre en compte le « niveau » des 

utilisateurs (première visite, utilisateur 

régulier, utilisateur expérimenté, etc.) 

- Couleurs de l’interface paramétrables 

- Permettre le déplacement de certaines 

fenêtres ? (pas forcément utile dans notre 

cas) 

- Sauvegarder les modifications 

précédentes (couleurs d’interfaces, 

déplacement des fenêtres, etc.) 

- Permettre le redimensionnement des 

cadres de l’interface (pas forcément utile 

dans notre cas). 
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HOMOGENEITE 

 

Rien à signaler ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULATION 

     

      

Améliorations potentielles 

- Sur la page contact, faire en sorte de 

demander confirmation avant l’envoi du 

message (action avec des conséquences 

importantes). 
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NAVIGATION 

     

    

Améliorations potentielles 

- Améliorer la différenciation liens 

internes/externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE TRAVAIL 

     

     

 Améliorations potentielles 

- Sur la page de contact, aider à la saisie. 

Par exemple lorsque l’on renseigne notre 

code postal, proposer la liste des villes 

correspondantes. 

- Afin d’améliorer la concision, supprimer 

le cadre contenant une très grande image, 

et réduire le bas de page. 

- La navigation du site n’est possible 

qu’avec la souris pour le moment. 

Proposer l’utilisation du clavier ? 

- Eviter que l’utilisateur doive alterner 

entre le clavier et la souris. 
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RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous pouvons le voir, le score globale est très bon, mais il y a deux axes d’améliorations prioritaires  : 

l’adaptabilité, et la charge de travail (comme vu dans les deux premières analyses). Concernant l’adaptabilité, il 

faut sans doute nuancer : est-il vraiment important de proposer à l’utilisateur de modifier la taille et la disposition 

des « cadres », sur un tel site ? 
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ELEMENTS DE L’IHM  

DESIGN GRAPHIQUE 

     

     

 Rien à signaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS MULTIMEDIA 

Améliorations potentielles 

- Améliorer le cadrage des photos mises en avant ? 

- Plus généralement, les dessins sont-ils susceptibles 

de plaire et de donner du plaisir à celui qui les 

regarde ? Difficile à évaluer, cela reste subjectif. 

- Le trop plein d’image ne donne pas envie de les 

regarder. 
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RESULTAT 

 

Les résultats sont très satisfaisants globalement. Les éléments multimédias concernent principalement les 

images (il n’y a pas de vidéo ou de fichiers audio sur le site), qui occupent trop de places et qui ne donnent pas 

forcément envie d’être analysées. 

 

CONCLUSION 

La méthode Cepiah est intéressante de par la pertinence de certaines de ses questions, et surtout par les 

propositions que celle-ci propose pour chaque module. Le site a globalement reçu une bonne note, cependant il 

faut nuancer : certaines questions et améliorations ne sont pas forcément pertinentes dans l’évaluation de notre 

site. Par exemple, il est peu utile d’évaluer la sécurité des informations privées des utilisateurs, lorsque dans 

notre cas, il n’y a pas d’informations utilisateurs. De même concernant l’IHM, la note a baissé pour des critères 

tels que « les blocs sont redimensionnables », et la « possibilité de redimensionner les blocs ». Cette méthode 

est donc intéressante, mais il faut savoir prendre du recul sur les conseils procurés. 

De plus, certaines notes peuvent paraître aberrantes, lorsque qu’il n’y a par exemple que deux propositions de 

réponses : l’une sera rapportée à 20/20, et la seconde à 0/20. Il faudrait trouver une façon de nuancer ce genre 

de résultats.  
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BILAN 

CE QUE CELA M’A APPORTE 

Ce travail m’a permis de me rappeler à quel point il est difficile d’évaluer objectivement un site. En effet, cette 

évaluation reste subjective, comme nous l’avons vu dans la première partie, où nous avons des à priori dès les 

premières secondes. Avec ce travail j’ai pu découvrir deux types d’analyses : par critères, et par méthode. Ces 

deux analyses sont à mon sens complémentaires, et sont basées sur des critères objectifs. Cependant, je retiens 

également qu’il faut savoir nuancer ces analyses. En effet, chaque site étant unique, il est difficile de trouver un 

modèle d’évaluation général. De plus, bien que parfois les sites sont bien évalués et obtiennent de bonne note, 

l’utilisateur peut tout de même le trouver peu agréable, et inversement. C'est mon cas avec ce site : bien que les 

notes qu’il a reçu soit dans la moyenne haute, je n’apprécie pas fortement ce site, bien que j’ai conscience qu’il 

soit de qualité.  

COMPARAISON DES APPROCHES 

En conclusion, nous avons analysé le site Séminaire Intégrale via trois  méthodes : 

La première analyse, subjective et donc sans méthode particulière, nous a permis de connaître à première vue 

certaines forces et certaines choses perfectibles dans le site. L’intérêt de cette méthode est que pour réaliser 

cette analyse, nous nous posons les mêmes questions qu’un utilisateur lambda, qui n’a pas de formation en 

ergonomie. A cela près que j’avais déjà suivi un petit module d’IHM dans le passé. C’est donc très intéressant de 

faire cet effort et de se mettre dans le même esprit que l’utilisateur final !  

La deuxième méthode, via une analyse selon une liste de critères, a confirmé certains éléments que j’avais 

observé dans ma première analyse, mais les a également complété et m’a fait me poser des questions auxquels 

je n’avais pas forcément pensé. Cela a également permis de classifier les différentes remarques dans différentes 

catégories, et de formaliser ces catégories. 

Enfin, la méthode CEPIAH, bien que destinée à un site pédagogique, a été très pertinente dans ses multiples 

questions et les conseils qu’elles proposent à la fin de l’évaluation. Certaines catégories ou questions n’ont pas 

pu être faites étant donné que le site analysé est un site vitrine, mais globalement cela a permis de faire une 

bonne analyse. Le fait de pouvoir nuancer les réponses est une bonne chose. Cependant, certains conseils ont 

été donnés, mais comme vu précédemment, tout n’est pas forcément à prendre en compte (rappel : est-ce 

vraiment intéressant de proposer à l’utilisateur de modifier la taille des « blocs » qui constituent la fenêtre, dans 

un site vitrine, c’est-à-dire dans un site que l’utilisateur sera susceptibles de consulter que quelques fois 

uniquement ?) 

Ces trois méthodes sont donc très intéressantes et se complètes, se renforcent entre elle. La troisième méthode 

me paraît la plus pertinente, étant donné qu’elle donne des conseils concrets. Cependant, il est difficile de 

trouver une méthode qui corresponde parfaitement au type de site analysé (vitrine). Il faut donc utiliser ces 

analyses comme un fil conducteur, mais il ne faut pas se reposer uniquement là-dessus : il faut savoir nuancer 

certains résultats, se poser des questions sur la pertinence de certaines propositions par rapport au type de site 

web (les attentes d’un site d’e-commerce seront différentes d’un site pour une association par exemple), etc. 

 

 


