Analyse V1 Site web
I)

Introduction

Dans le cadre de l’UV AI18, nous avons pour projet de développer un site web pour
l’association Humaniraid UTC, qui a pour but de fédérer les équipages UTCéens participants
aux différents raid humanitaire (4L Trophy, au sous la bannière UTC. Ce challenge sportif a
également des enjeux humanitaires : les étudiants distribuent des objets utiles aux
populations rencontrées.
Dans ce contexte, je vais ici analyser le site de Secourut’s, qui vise à former les étudiants aux
gestes de premiers secours.
Cette analyse a pour but de dégager les points forts et points faibles des sites existants et de
même nature que celui en projet, afin de « préparer le terrain » pour la construction future.

II)
2.1

Analyse subjective
Présentation

Le site de l’association a pour but de la présenter auprès des étudiants de l’UTC ainsi que de
rendre compte du travail en cours et des années précédentes. Il présente l’équipe de
l’association également et les différents diplômes de secours qu’il est possible de passer.
Graphiquement l’association est représentée par son logo et son slogan :

Logo et slogan de Secourut’s

Le site web s’organise autour de 5 axes :
- L’association
- L’équipe
- Les événements
- Les différentes formations possibles
- Le secourisme

Page de présentation de l’association

Page de présentation des membres de l’association

Page du calendrier de l’association

Page de présentation d’une des formations disponibles, le PSC1

Page de présentation des actions de secourisme entrepris par l’association

2.2

Points forts
o Bannière simple et épuré avec logo et slogan donc facilement rattachable à
l’association. Plus
o Bas de page présentant de nombreux liens utiles vers différents partenaires

2.3

Point faibles
Identité graphique de l’association faible, juste logo. Pas de chartre graphique
Site web non responsive, pas adapter pour navigation sur mobile
Temps d’attente important pour le chargement d’une page
Informations manquantes dans certaines sections. Notamment pour le
calendrier aucun évènement de planifier
o Bas de page peu travailler graphiquement, logo facebook écraser, simple
texte pour les liens,…
o Ergonomie et logique du site moyen. Par exemple logo de bannière cliquable
pour secourut’s mais pas pour la croix rouge.
o
o
o
o

2.4

Conclusion

Site présentant toutes les informations utiles pour l’association et permettant d’avoir un
aperçu global de l’association. En revanche, site web vieillissant nécessiterait un refresh que
ce soit au niveau des infos que l’on trouve dessus (notamment calendrier) ou sur le design et
technos employées.

III) Analyse avec critères
Dans cette partie nous allons maintenant effectuer une analyse du même site web mais
cette fois-ci avec des critères prédéfinis des travaux INRIA.

3.1

Guidage

• Incitation
Il s’agit des différentes informations fournies à l’utilisateur sur l’état dans lequel il se trouve.

Nous la barre de navigation qui lors du survol d’un item nous déroule les différentes
informations possibles. Lors du survol d’une des sous-catégories la case devient plus foncée
ce qui nous indique la possibilité d’aller dessus. De plus dans chacune des catégories un
menu à gauche permet de nous informer sur l’endroit où l’on se trouve et de naviguer parmi
les autres sous-catégories.
•

Groupement et distinction par localisation

Pour le groupement et distinction par localisation, il est plutôt bien réalisé. En effet on
distincte facilement 5 zones, bien sûr l’en-tête et le pas de page qui contiennent
respectivement les logos et les liens vers d’autres sites. Puis on a la barre de navigation (en
vert) avec les différentes catégories. La zone de rappel qui nous indique ou l’on se trouve et
permet de naviguer parmi les sous-catégories (en rouge). Et enfin la zone contenant les
informations relatives à chacune des pages (en bleue).
•

Groupement et distinction par format

Le groupement et distinction par format est peut-être un peu moins marquer que celui vu
précédent. On a principalement un code couleur pour nous indiquer l’état ou l’on se trouve :
- Gris foncé (en bleue) indique la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle on se
trouve
- Gris (en rouge) indique la zone que l’on survole avec la souris
- Gris clair (en vert) indique les autres sous-catégories
• Retour informatif
Rien de notable à relever. En effet à part le chargement un peu lent des pages aucun
problème particulier

3.2

Charge de travail

• Actions minimales
Charge de travail pour atteindre un but est plutôt faible. En effet à partir de n’importe pages
on peut atteindre n’importe quelles autres pages en moins de 3 clicks. Ce qui est selon moi
un très bon point.
• Densité d’information
La densité d’information est très variable en fonction des pages sur lesquelles on navigue.
On peut passer d’une page présentant un diplôme, le PSC1 par exemple ou l’on trouve
plusieurs dizaines de lignes de présentation, au calendrier qui n’est pas à jour et ne possède
donc aucune information.

Page présentant le PSC1

Page du calendrier

3.3

Gestion des erreurs

• Protection
Pas de moyens de protections contre les erreurs particuliers
• Qualité des messages

Pas de messages d’erreur vus lors de l’analyse

• Correction des erreurs

Ici aucun moyen à proprement parler permettant de corriger directement une erreur. Il y a
une rubrique pour contacter l’association. On peut alors s’imaginer pouvoir les contacter
pour leur faire remonter des erreurs.

3.4

Homogénéité

Dans la globalité très bonne homogénéité du site, seulement deux bémols :

Bandeau de haut de page

- Le bandeau du haut possède deux logos celui de l’association et celui de la croix
blanche. Le problème vient du fait que le logo de l’association est cliquable pour se déplacer
sur la page d’accueil su site. En revanche pour l’autre logo il l’est pas cliquable.

Bandeau bas de page

- Le bandeau du bas possède de nombreux liens vers d’autres sites/contacts. Le
problème est que certains liens sont présent sous la forme de logo, Facebook par exemple,
d’autres non.

3.5

Compatibilité

Pas de problème de compatibilité rencontrer sur ordinateur, sur Chrome, Firefox, Safari,
Firefox Nightly.
En revanche site non responsive que ce soit sur ordinateur avec rétrécissement de la fenêtre
ou sur mobile

IV) Analyse par méthode (méthode cepiah)
Pour cette partie j’ai choisi d’utiliser la méthode cepiah, cette dernière permet de noter
un site web selon différents critères. Dans le cas du site que j’analyse je me suis intéressé
à 10 critères répartis dans 4 catégories, Technique, Ergonomie, IHM et Structuration.
Dans les autres parties qui suivent j’ai affiché les résultats des questionnaires. Avec à la
fin le résultat global pour ce site.

4.1 Technique
• Fonctionnement

Fonctionnement

• Transfert de données

Transfert de Données

4.2 Ergonomie
• Homogénéité

Homogénéité

• Adaptabilité

Adaptabilité

• Charge de travail

Charge de travail

• Guidage

Guidage

• Manipulation

Manipulation

• Navigation

Navigation

4.3 IHM
• Design Graphique

Design Graphique

4.4 Structuration
• Découpage

Découpage

4.5 Global

Global

V)

Conclusion

A travers l’analyse d’un site web, en l’occurrence celui de Secourut’s, j’ai pu utiliser trois
approches différentes :
- Une approche subjective basée uniquement sur mon ressenti vis-à-vis du site
- Une approche plus objective basée sur des critères issus des travaux INRIA
- Une approche basée sur une méthode précise, cepiah, qui permet dans ce cas
l’analyse la plus neutre possible.
Il a été intéressant de travailler sur un même sujet avec ces trois approches différentes. J’ai
pu me rendre compte que quel que soit la méthode employée je retrouvais souvent les
mêmes points forts/faiblesses principales.
La dernière approche, celle avec la méthode cepiah, permettait d’avoir une valeur associée à
chacun des critères ce qui permet une comparaison plus facile avec d’autres site web. En
revanche les questions/critères pour cette méthode commencent à être vieillissant et
certaines, avec l’apparition de nouvelles technologies, peuvent ne plus être d’actualité.

