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1. Présentation du site 
 
L'entreprise dans laquelle j’effectue mon apprentissage, Swisslog, a publié son          
nouveau site internet très récemment, en début d’année 2018 et ne cesse de             
l’améliorer de jour en jour. J’ai donc trouvé intéressant de le choisir pour l’analyse de               
site a effectuée dans le cadre de l’uv AI18. Etant une entreprise internationale,             
Swisslog a mis en place différentes versions de son site selon les langues et les               
pays. Dans cette analyse nous nous intéresserons premièrement à la version           
française qui est celle proposée par les moteurs de recherche lorsque celle-ci est             
effectuée en France, puis un peu à la version globale, plus enrichie en anglais. 
 
Swisslog est une entreprise spécialisée dans la robotique et la logistique qui emploie             
actuellement plus de 2 000 employés dans une vingtaine de pays différents.            
Swisslog bénéficie d’une longue expérience dans le développement et la mise en            
œuvre de solutions logistiques intégrées pour les entrepôts, centres de distribution           
et hôpitaux. 
 

 
 
L’URL du site internet de Swisslog est le suivant : https://www.swisslog.com/fr-fr.  
 
La page d'accueil du site de la version française (voir images ci-dessous) dispose en              
haut :  

● d’un menu permettant de naviguer sur le site et de trouver les informations             
souhaitées. 

● d’un symbole permettant d’effectuer une recherche. 
● d’un symbole permettant de choisir la version linguistique souhaitée par          

l’utilisateur.  
Elle contient ensuite deux parties où il est possible de cliquer (Healthcare et             
Logistics Automation). Pour finir, la page d'accueil est constituée d’une carte du            
monde avec les localisations des centres Swisslog en rouges dessus. Il est alors             
possible de cliquer sur la carte pour visualiser ces centres. 
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La version globale du site en anglais est légèrement différente et dispose de trois              
parties supplémentaires au milieu :  

● une brève description de Swisslog et de ses activités pour donner envie à             
l’utilisateur. 
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● deux liens vers des pages d’informations. 

 
● les dernières nouvelles au sujet de l’entreprise et de ses actions. 

 
 
Le site est actuellement en constante amélioration, il se peut donc qu’il change             
même dans les jours à venir. Au niveau de la version française du site, seulement               
certaines pages du site sont en français, les autres étant non traduites à ce jour et                
donc en anglais. Ainsi, peu de pages diffèrent aujourd’hui entre les différentes            
versions. 
Il est à noter que le menu principal est identique sur les différentes versions et se                
présente comme ci-dessous. Cependant certains sous-menus et certaines pages         
sont significativement différentes selon les versions en fonctions des entités par           
pays. 
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On voit donc que le site se découpe en plusieurs grands  thèmes qui sont :  
● l'accueil, 
● les informations générales sur l’entreprise, 
● les nouvelles sur l’entreprise et ses actions, 
● une partie réservée aux solutions logistiques pour le domaine médical, 
● une partie réservée aux solutions logistiques pour les entrepôts, 
● une partie concernant les emplois et les carrières possibles à Swisslog, 
● les locations des entités Swisslog, 
● une partie pour les contacter. 

 
Les sections du menu avec une flèche sur la droite possède des sous-menus et ce               
jusqu’à deux itérations, comme le montre l’image ci-dessous. 
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2. Analyse subjective 

 
2.1. Forces 

 
Le site internet me semble innovant et attrayant. Il présente des versions dans             
plusieurs langues et selon les différentes grandes entités de l’entreprise dans le            
monde. L’ancien site internet ne disposait pas de plusieurs versions et ne présentait             
qu’un seul et unique site en anglais non représentatif de l’activité de Swisslog             
France par exemple. 
 

 
 

Le fait de proposer un système de recherche performant et propre au site est une 
force du site internet. 
 
De plus, le menu général est tout à fait représentatif des informations du site. Il est                
composé des liens Healthcare et Logistics Automation amenant sur les mêmes           
pages que les liens de la page d'accueil, avec des liens supplémentaires emmenant             
sur des pages en anglais (sûrement car non traduit à ce jour). Il en est de même                 
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pour le lien Locations qui amène sur la même page que la carte de la page d'accueil.                 
Le menu dispose également de la partie Nous contacter permettant de retrouver les             
coordonnées afin de joindre l’entreprise. 
Le site dispose de nombreuses informations, ce qui explique le fait que le menu soit               
si important en termes de sections et de parties différentes. Le fait d’avoir bien              
découpé les informations du site et d’avoir regrouper celles pertinentes entre elles            
est une force du site qui rend la navigation de l’utilisateur beaucoup plus facile. 
 
La partie Healthcare est organisée selon les types de produits qui sont rangés à la               
suite. Lorsque l’on descend le curseur sur la page, un menu apparaît en haut.              
Celui-ci propose des raccourcis sur la page par type de produits. 
 

 
 

En ce qui concerne la partie Logistics Automation, la version française du site ne              
propose aucun produits car Swisslog France travaille exclusivement sur la partie           
hospitalière. Ainsi, dans la version française, il propose directement d’être rediriger           
vers la version globale anglaise dédiée aux Etas-Unis.  
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Ces fonctionnalités permettant de basculer d’une version à une autre sont, à mon             
sens, une force non négligeable du site. De plus, ce choix de ne mettre que               
certaines informations relatives au pays en question en fonction de l’activité de            
l’entité concernée est également un véritable plus. 
 
Le site est adapté sur mobile et les différentes pages du site sont cohérentes entre               
elles, ce qui permet de ne pas perdre l’utilisateur. En effet, le code couleur et les                
icônes des différentes pages montrent une certaine cohérence au sein du site            
internet. De plus, le choix des couleurs me paraît adéquat au domaine hospitalier             
(rouge et blanc). 
Il est à noter que l’ancien site internet de l’entreprise était beaucoup moins clair, et               
était donc moins agréable et facile à la navigation.  
 
Une des force du nouveau site est également de pouvoir postuler à des offres              
d’emplois publiées par les différentes entités des différents pays (voir image           
ci-dessous). 
La partie “Openings” de la section “Careers” du site permet en effet de rediriger              
l’utilisateur sur l’URL https://recruitingapp-2737.umantis.com/Jobs/All?message= où     
se trouvent les offres d’emplois des entités Swisslog. Sur l’image ci-dessous, on voit             
en effet, plusieurs offres en anglais, ainsi qu’une offre en italien. À gauche de la               
page web, on remarque également, qu’il est possible d’affiner sa recherche           
d’emplois avec différents critères. 
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Le site présente de très nombreuses possibilités autres que la recherche           
d’informations classique sur une entreprise, ce qui la rend innovante d’un point de             
vue des fonctionnalités. De plus, l’aspect visuel du site assez épuré le rend très              
professionnel et lui donne un côté scientifique propice à l’innovation. 
 

2.2. Faiblesses 
 
Même si à première vue, ce nouveau site internet semble presque parfait d’un point              
de vue ergonomique, il possède quelques faiblesses.  
Le fait d’avoir un menu aussi complet est une force mais peut également être une               
faiblesse du site car l’utilisateur peut se perdre dans un menu aussi vaste. Une              
semaine avant cette analyse subjective, la version française était beaucoup moins           
élaborée en termes de quantité d’informations. Elle était donc à mon goût beaucoup             
plus facile d’utilisation que celle proposée à ce jour. Elle ne disposait pas cependant              
de sections pour les emplois, les nouvelles, etc. 
 

2.3. Bilan 
 
En conclusion, lorsque je suis entré à Swisslog en tant qu’apprenti en septembre             
2016, je trouvais le site internet de l’entreprise difficile à la navigation et pas clair. Ce                
nouveau site internet, développé par le pôle informatique de Swisslog à Denver me             
paraît très réussi d’un point de vue ergonomique et graphique, avec le choix du              
thème et des couleurs. Les multiples fonctionnalités et la clarté du site donnent à              
l’utilisateur une bonne image de l’entreprise. Selon moi, ce nouveau site est réussi et              
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à première vue, je ne saurait trouver de nombreuses faiblesses. Le fait de proposer              
un site en plusieurs versions selon les entités des différents pays, et surtout selon              
leurs activités et leurs produits qui diffèrent d’un pays à l’autre, est pour moi une des                
plus grande force de ce site. 
S’il fallait trouver un point négatif sur le site, ce serait pour moi, un menu qui peut,                 
dans certains cas être tellement découpé qu’il rendrait la navigation et la recherche             
d’informations plus difficile. Cependant, vu la quantité d’informations dont nécessite          
le site et la qualité de celles-ci, je vois difficilement un autre moyen de les présenter. 
 
3. Analyse avec critères 

 
Pour l’analyse avec critères, j’ai choisi de ne présenter uniquement les critères            
permettant de soulever une force ou une faiblesse de ce dernier. Ainsi, les critères              
présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs pour une analyse de site. 
 

3.1. Forces 
 

● Guidage :  
 

○ Clarté : page d'accueil déroulante contenant des images        
représentatives des actions possibles et facilitant la lecture des         
informations. Le choix de la police des titres et des textes aide à rendre              
plus claires les informations du site. 

 
○ Incitation : à tout moment, l’utilisateur peut cliquer sur le menu en haut             

à gauche et voir le chemin parcouru pour accéder à la page et revenir              
d’un cran ou plus en arrière. 
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● Homogénéité et cohérence : code couleur blanc et rouge, non seulement           
adapté aux couleurs de la société, mais également au secteur hospitalier,           
principal secteur d’activité de l’entreprise. Les titres des sections, les          
informations importantes et les textes en général sont cohérents d’une page à            
l’autre. 

 
● Contrôle explicite : toute action pouvant être effectuée par l’utilisateur lui est            

clairement explicitée. 
 

● Charge de travail : pages contenant quelques fois beaucoup d’informations,          
mais pourvues de raccourcis en haut permettant de limiter la charge de            
travail.  

 
 

Le site respecte également la règle des 3 clics, car 3 est le nombre maximum               
de clics possibles permettant d’atteindre une page d’information sur le site. 
 

 
3.2. Faiblesses 

 
● Adaptabilité : le site n’est pas tout à fait responsive. Sur l’image ci-dessous, 

on voit que des informations sont manquantes sur la page d'accueil. 
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Le fait que certaines pages ne soient pas encore traduites dans d’autres langues             
que l’anglais peut cependant être considéré comme une faiblesse. 

 
● Charge de travail : le découpage et la densité du menu peut mener à 

confusion certains utilisateurs et de l'ambiguïté possible du choix de quelques 
sections pour trouver la bonne information. 

 
3.3. Bilan 

 
L’analyse avec critères permet de spécifier un peu plus précisément ce que je             
pensais aux premiers abords du site internet en faisant l’analyse subjective. Lorsque            
j’ai effectuée mon analyse subjective du site, j’avais en réalité commencé à prendre             
en compte certains critères pour l’effectuer. L’analyse avec critères m’a permis de            
formaliser plus précisément les forces et les faiblesses du site. 
 
4. Analyse avec méthode : Cepiah 

 
Pour analyser le site de manière plus précise, j’ai choisi d’utiliser la méthode Cepiah.              
Cette méthode a été créée particulièrement pour évaluer les sites web           
pédagogiques. Cependant, les critères utilisés restent en grande partie utilisables          
pour tout type de sites, dont ceux d’entreprises comme celui de Swisslog. Etant             
donné que la méthode a été conçue pour des sites web pédagogiques, certains             
critères de l’analyse n’ont pas été utilisés. 
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Les cinq grands critères de notation de la méthode Cepiah sont  :  
● la technique, 
● l’ergonomie, 
● l’IHM, 
● la structuration pédagogique, 
● l’environnement. 

 
Mes impressions générales du site étaient vraiment excellentes avant l’analyse, et le            
résultat obtenu avec la méthode est de 16/20. Ainsi, la méthode n’a fait que              
confirmer mes impressions que j’avais du site tout en amenant des critères            
supplémentaires me permettant d’être encore plus critique sur le site. 
Au niveau des résultats, on remarque qu’aucun critère de notation n’a obtenu une 
inférieure à 15/20. 
 

4.1. Technique 
   

Le résultat obtenu montre que le site fonctionne bien d’un point de vue technique et               
sans erreurs. 

 
4.2. Ergonomie 

 
L’analyse de l’ergonomie du site a fait ressortir un critère du site qui est              
l’adaptabilité. En effet, sa note de 7/20 est due en partie au fait que le site ne puisse                  
pas être adapté selon les besoins de l’utilisateur. Cependant, cette fonctionnalités           
qui peut paraître très utile pour un site web pédagogique ne l’est pas spécialement              
pour un site web vitrine d’entreprise. Il aurait pu être judicieux de ne pas répondre à                
ce critère pas forcément adéquat à l’analyse en question. 
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On remarque également que l’homogénéité a obtenue une note de 20/20, ce qui             
n’est pas négligeable et montre que c’est un des plus gros points forts de ce site                
internet avec le guidage. 

 
 

4.3. IHM 
   

La méthode Cepiah a montrée que la partie IHM du site est une force considérable               
de ce dernier en obtenant une note moyenne de 19/20.  
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4.4. Structuration pédagogique et environnement 
 
Ces deux grands critères de la méthode Cepiah ne sont pas applicables dans le cas               
de notre analyse car uniquement relatifs à des sites pédagogiques. Cependant, il est             
utile de remarquer que le découpage de l’information est un des gros points forts du               
site et aurait donc pu obtenir une note avoisinant les 20/20. En effet, le découpage               
montre par exemple une granularité très fine du site.  
De plus, une note de personnalisation aurait pu être donnée au site grâce à la               
possibilité de changer de langues sur le site et le fait d’avoir des versions propres               
aux entités les plus importantes de Swisslog. 
 
5. Bilan de l’évaluation 

 
En conclusion, cette évaluation m’a permis de mieux formaliser une critique envers            
un site internet. Grâce à cette analyse, j’ai effectivement appris à regarder au-delà             
de la simple apparence du site et des fonctionnalités de base, en analysant le site               
internet d’un point de vue professionnel et en faisant attention aux détails. 
 
Premièrement, l’analyse subjective a été l’occasion pour moi de mettre à profit mes             
connaissances acquises préalablement à l’uv AI18 et en essayant d’être le plus            
critique possible envers le site internet. Puis, l’analyse avec critères m’a permis            
d’organiser mes idées et mettre à plat les forces et les faiblesses du site. Pour finir,                
l’analyse avec la méthode Cepiah a été pour moi la possibilité d’évaluer le site avec               
précision, d’un point de vue professionnel. 
 
Avant d’effectuer l’analyse avec la méthode Cepiah, le site de l’entreprise me            
paraissait quasiment parfait au point de mettre une note subjective de 20/20. Mais,             
la méthode Cepiah a permis de relever de nombreux petits détails auxquels je             
n’avais pas fait attention avant et qui pourtant ont leur importance. Ainsi, la méthode              
Cepiah montre en effet, qu’il reste toujours des points qui peuvent être améliorés,             
même si le site est dans l’ensemble réussi et tout à fait adéquat à son utilisation. 
 
Pour conclure, les forces et les faiblesses du site ont été clairement identifiées et les               
trois analyses permettent de conclure que le nouveau site de la société Swisslog est              
réussi sur tous les points malgré quelques petites faiblesses. 
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