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Introduction
Ce rapport a pour but de présenter l’analyse d’un site Internet au choix, de trois manières
différentes : tout d’abord une analyse subjective, puis une analyse avec critères, enfin une
analyse suivant une méthode précise (la méthode CEPIAH est celle qui a été choisie).

Présentation du site analysé
Le site analysé est celui de Logic-Immo, spécialisé dans le domaine de l’immobilier
(www.logic-immo.com/). Un grand nombre de professionnels (comme Orpi, Nexity ou Cogedim
par exemple) font appel à cette société afin de publier des offres immobilières sur son site.
Aujourd’hui, avec plus d’un million d’annonces, ce portail français est très connu dans le
marché immobilier en France.
À travers ce site Internet, il est possible pour un particulier de rechercher un bien à louer ou à
acheter, grâce à des filtres, dès la page d’accueil :

Extrait de la page d’accueil du site (header + haut de la page)

D’autres fonctionnalités sont disponibles :

Barre de menu de la page d’accueil du site

Les professionnels peuvent également publier des annonces, comme évoqué précédemment :

Extrait de la page d’accueil du site (milieu de la page)

En plus de distribuer des magazines, Logic-Immo propose des applications mobiles (sur
l’AppStore et Google Play) et est présent sur divers réseaux sociaux :

Extrait de la page d’accueil du site (bas de la page + footer)

Analyse subjective
Introduction
Cette partie consiste à faire une analyse subjective du site, en présentant ses forces et ses
faiblesses.
De prime abord, la page d’accueil de Logic-Immo.com m’a parue attractive, simple et épurée. Il
est clair que les couleurs du site sont le bleu, le blanc et le noir. Cela reste assez neutre et
esthétiquement appréciable.

Extrait de la page d’accueil du site (footer + haut de la page)

Header
Le logo est visible sur toutes les pages du site et permet d’accéder très rapidement à cette
page d’accueil. Cette pratique est utilisée dans la majorité des sites aujourd’hui et c’est un bon
point que ce soit également le cas ici.

Header de la page d’accueil du site

Un ensemble d’informations importantes est présenté immédiatement, avec différentes tailles,
montrant bien la priorité des informations que le site veut véhiculer, notamment dans les
chiffres à propos des annonces :

Chiffres courants à propos des annonces disponibles sur le site

La notoriété du site peut ainsi se témoigner par ces chiffres, je trouve qu’il s’agit d’une bonne
technique pour faire passer ce message, qui ne peut pas être ignoré, à la vue de tous.

Toutes les fonctionnalités du site sont présentées dans le menu horizontal, composé d’items
parfois déroulants :

Etat de la barre de menu lors d’un survol de la souris sur les différents éléments avec apparition de sous-éléments

L’esthétique est plaisante et le site propose un grand nombre de services. Le choix est intuitif,
comme sur l’ensemble du site en général.

Zone de recherche
L’élément le plus évident sur cette page d’accueil reste la zone de recherche, située au centre
de la fenêtre, avec une image en arrière-plan. L’attention est captée, les filtres sont simples et
clairs :

Zone de recherche avec filtres

D’ailleurs, il est possible d’avoir l’impression d’être quelque peu influencé à acheter plutôt que
de louer. En effet, la page d’accueil nous pousse immédiatement à rechercher des biens à
acheter et non à louer (même si le choix est possible).
En ayant effectué quelques manipulations, il s’avère que les recherches sont simples et
rapides. Le site cible nos besoin de façon efficace. De plus, la règle des trois clics semble être
respectée.
Le site nous offre aussi la possibilité d’approfondir nos recherches avec davantage de critères,
nous amenant alors à une nouvelle page, avec un formulaire très complet. Cependant, à la fin
de cette page, nous pouvons remarquer un souci de CSS. En effet, le footer est scrollable bien
que ce n’est pas nécessaire : il s’agit d’un mauvais point ici.

Problème d’affichage dans le footer de la page de recherche approfondie

Services proposés
Des fonctionnalités supplémentaires sont proposées en dessous de cette zone de recherche :
“Les chasseurs de biens”, “Simulez votre emprunt”, “Trouver un professionnel de l’immobilier”
et “Financer votre bien”. Ici encore, un jeu de taille de caractères est utilisé.

Autres services proposés sur la page d’accueil

En choisissant les chasseurs de biens, nous arrivons sur une nouvelle page, qui respecte plus
ou moins les couleurs du site, avec un dégradé de bleu :

Extrait de la page “Chasseurs de biens”

Les informations susceptibles de nous intéresser en tant que client est bien mis en valeur
(“gratuitement” est en bleu ici) et met fin à tout doute possible, ce qui est une bonne chose.
Par ailleurs, le choix des images est trop simpliste à mon goût. Cela ne convient pas
réellement par rapport à l’image réaliste qui se trouve en arrière-plan. Les trois ne sont
d’ailleurs pas assez explicites et ne correspondent pas aux descriptions, selon moi.
En cliquant sur “Trouver un professionnel”, nous sommes renvoyés à une page, qui est la
même que lorsque nous cliquons sur “Agences”, dans la barre de menu. Les pages se
recoupent et cela crée une redondance.
Un popup apparaît lorsque nous souhaitons simuler un emprunt. Ce type de formulaire est
bien conçu car des exemples sont déjà donnés afin d’indiquer la façon dont il faut remplir les
informations.

Formulaire de simulation d’emprunt

Publication d’annonces
Il est possible pour un professionnel de publier des annonces :

Extrait de la page d’accueil du site : Publication d’une annonce

Les prix sont indiqués sur une nouvelle page, qui s’avère être la même que celle du bouton
“Publier une annonce”, dans le header, ou bien de l’item “Publier une annonce”, dans le menu.
Cette multitude d’occurrences, quant à elle, me donne l’impression qu’il s’agit d’un service que
Logic-Immo souhaite réellement mettre en avant. C’est pourquoi, leur volonté de gagner de
l’argent se fait ressentir dans ce cas-là. Cependant, le contenu de chaque offre est très bien
détaillé.

Forfaits proposés par Logic-Immo

Footer
Un dernier problème est à signaler. Dans le footer, une image est manquante et est remplacée
par une icône de fichier manquant :

Footer du site, avec le logo, les réseaux sociaux, les droits et CGU

Elle n’est pas visible à première vue, mais à noter tout de même.

D’autres pages
Certains éléments de la barre de menu renvoient à des pages plus particulières au niveau
esthétique. Les items “Exclusivités”, “Construire”, “Prestige”, et “Blog” peuvent être citer
comme exemples.
En effet, ces pages ne ressemblent pas à la plupart des pages, au niveau du menu, mais
également des codes couleurs.

Par exemple pour celle des “Exclusivités”, le header n’est plus le même. Le menu est simplifié
et en première position. Les chiffres ne sont plus à propos du nombre d’annonces disponibles
sur tout le site, mais à propos d’annonces en mandat exclusif.

Extrait de la page “Exclusivités”

L’impression que nous pouvons avoir est le fait que nous sommes arrivés sur un tout autre
site, bien que cela ne soit pas vrai. L’utilisateur peut alors être déstabilisé.
Concernant la page “Construire”, le thème n’est plus le bleu mais plutôt le marron :

Extrait de la page “Construire”

De même pour le “Blog”, la couleur dominante est maintenant le violet :

Extrait de la page “Blog”

Une raison se cache sûrement derrière, mais elle n’est pas claire et il serait souhaitable d’avoir
davantage d’indications sur ce changement de couleurs, qui pourrait en intéresser certains,
comme moi. Cependant, malgré ce changement de charte graphique, il faut avouer que tous
les autres éléments restent intacts, ce qui ne surprend pas énormément : l’utilisateur n’est pas
désorienté.
Enfin, la page sur laquelle nous amène l’item “Prestige” est un autre site Internet
(lux-residence.com), qui ressemble énormément à celui de Logic-Immo au niveau de la
disposition des éléments, de la police, etc. Seule la couleur bleue n’est pas reprise. Comme
précédemment, l’utilisateur n’est alors pas totalement perdu.

Extrait de la page “Prestige”

Conclusion
Pour conclure cette analyse subjective, il est important de noter que ce site est très simple
d’utilisation, attirant et offre une navigation agréable, malgré quelques défauts d’affichage
parfois. Il est également très intuitif et propose un grand nombre d’informations intéressantes,
notamment sur les annonces publiées, la liste des agences faisant appel à Logic-Immo ou
encore la façon dont il faut entreprendre les démarches (un Guide immobilier/FAQ est mis à
disposition). Un grand nombre de services est répertorié ici, c’est pourquoi des répétitions de
pages peuvent apparaître, pouvant donner l’impression de manipulation de la part de l’agence.
Bons points

Mauvais points

Site épuré
Couleurs attractives
Esthétique
Termes intéressants mis en valeur
Intuitif, guidé
Règle des trois clics

Problèmes de CSS
Problème d’image manquante
Redondance : volonté de manipuler
Achat avant location
Déstabilisation de l’utilisateur

Analyse avec critères
Introduction
Cette partie consiste à faire une analyse avec critères du site, plus poussée, en présentant ses
forces et ses faiblesses.

Guidage
L’utilisateur sait constamment où il se trouve dans la navigation, grâce à la barre de menu se
trouvant en haut de la page. L’élément courant est mis en valeur grâce à un jeu de couleurs :
texte blanc sur fond bleu s’il s’agit d’un élément du menu, texte bleu sur fond blanc s’il s’agit
d’un sous-élément du menu. En voici quelques exemples :

Exemple de la page “Acheter” (qui est la page d’accueil)

Exemple de la page “Guide immobilier” (sous-item du menu)

Exemple de la page “Publier une annonce” (sous-item du menu)

De plus, il est à noter que, parfois, le chemin est indiqué clairement au-dessus du contenu
principal de la page, en dessous de la barre de menu (par exemple pour la page “Confier votre
bien” : “Immobilier > Vente maison, vente appartement”) :

Exemple de la page “Confier votre bien” (sous-item du menu)

Concernant les actions possibles, elles sont clairement distinguées, notamment grâce au
pointeur de la souris qui change de forme, ou bien à la modification du style au niveau des
textes.
Cependant, l’utilisateur est fortement incité à dépenser suite à sa visite sur le site Internet. En
effet, le professionnel, plus particulièrement, est poussé à publier des annonces et à demander
le forfait “1 annonce / 6 mois” à 159 €HT au lieu de 234 €HT. En effet, beaucoup d’éléments
sur le site renvoient à la page contenant les informations nécessaires afin de publier une
annonce. Le forfait cité précédemment est davantage mis en valeur par rapport aux autres
(encadré plus grand, position centrale et présence de bordure orange pour plus de contraste).

Les éléments appartenant à la même classe sont correctement distingués. En effet, le site est
divisé de manière claire grâce à une alternance de couleur de fond (blanc et gris) pour la page
d’accueil, par exemple :

Extraits de la page d’accueil du site, avec la séparation évidente des zones

L’item “Neuf” du menu, quant à lui, renvoie à un autre site (neuf.logic-immo.com) qui présente
les annonces de nouveaux biens. Les catégories sont différenciées de manière visible grâce à
la présence de titres et de traits horizontaux bleus :

Extrait du site neuf.logic-immo.com, avec la séparation évidente des catégories

Le même constat est à établir pour la page “Actualités”. En effet, des titres en bleu précèdent
les différentes parties du contenu. Les items complémentaires, situés sur le côté droit de la
fenêtre, sont séparés par des bordures, de couleur bleue également :

Extrait de la page “Actualités”, avec la présence d’un titre et des encadrés à droite

L’utilisateur a un retour immédiat suite à n’importe quelle action. Aucun problème n’est à
signaler à ce niveau-là.

Toute information présentée est claire. Chaque description fournie est compréhensible et
lisible. Aucune coquille n’a été remarquée non plus.

Charge de travail
La charge de travail est légère pour l’utilisateur qui décidera de naviguer sur le site de
Logic-Immo.
En effet, la forte présence de boutons cliquables aide considérablement la recherche
d’informations au sein de toutes les pages, qui sont accessibles grâce à la barre de menu pour
la plupart.
De plus, les champs de formulaires à remplir comportent déjà des exemples afin de guider au
mieux les utilisateurs. Le pré-remplissage de certaines données est également à noter. Ainsi,
les actions à effectuer deviennent clairement plus simples.
Enfin, au niveau de l’information fournie, le contenu du site est complet et ne nécessite pas de
recherches supplémentaires de la part de l’utilisateur. Par exemple, pour les questions
récurrentes concernant l’immobilier (comment acheter, louer, vendre, déménager de manière
efficace, etc.), un guide est mis à disposition au sein même du site internet. Les explications
sont claires et synthétiques.

Contrôle explicite
L’utilisateur a un grand contrôle sur ses actions. Il peut choisir entre plusieurs possibilités qui
s’offrent à lui et décident de ce qu’il souhaite faire.
En effet, il choisit lui-même ce qu’il souhaite faire apparaître comme annonces, grâce aux
filtres plus ou moins avancées. Tous les champs ne sont pas obligatoires, seulement les plus
fondamentaux, ce qui laisse une certaine liberté.
De plus, toute action peut être défaite. Pour les critères de sélection, notamment, l’utilisateur a
la possibilité d’enlever des items qu’il a ajouté au départ : ils resteront toujours éditables.

Adaptabilité
Le système sait réagir en fonction des précédentes recherches de l’utilisateur.

Pour cela, le site utilise le système de cookies, qui permettent de pré-remplir certains filtres ou
bien de retrouver les annonces mises en favoris par exemple. En effet, si l’utilisateur a
recherché des agences dans une région ou ville particulière, le filtre “Où ?” de la page
“Acheter” ou “Louer” sera pré-rempli par le nom de cette région ou ville.

Gestion des erreurs
Aucune page 404 n’a été aperçue, ni aucun message d’erreur. Il semblerait donc que la
gestion des erreurs “systèmes” soient correctement effectuée. En réalité, même si les
utilisateurs lambda ne penseront pas à ouvrir la console du navigateur, il s’avère que le site
présente un grand nombre d’erreurs (GET) :

Ensemble des erreurs générées lors de l’accès à la page d’accueil du site

De plus, des problèmes d’interfaces demeurent. En effet, certains ont déjà été évoqués dans
l’analyse subjective (CSS dans certains footers et image manquante). Dans la même catégorie
de souci, une image n’est pas disponible dans la page “Colocation” :

Extrait de la page “Colocation”, contenant une image manquante

D’ailleurs, il est indiqué que quatre actualités sont présentées, étant donné le nombre de petits
points (en bas de l’image). Cependant, seules trois publications sont visibles.
D’autres soucis ont été aperçus, comme par exemple un bug lors de la sélection de bien neufs
à consulter : des filtres ont été sélectionnés mais n’ont pas été pris en compte lors du clic sur
le bouton “Rechercher” et ont été réinitialisés.
De même, des annonces ont été mises dans la sélection mais n’étaient pas visibles avant
d’effectuer soi-même un rafraîchissement de la page. Le nombre a bien été incrémenté à
chaque ajout, mais aucun accès aux annonces souhaitées n’était possible.

Homogénéité et cohérence
L’ensemble du site est particulièrement homogène. Cela se traduit par la charte graphique,
notamment les couleurs bleue, noire et blanche, ainsi que les boutons oranges et la police des
caractères. Le bleu n’est pas présente sur certaines pages mais l’homogénéité est tout de
même présente. De plus, toutes les pages offrent une marge latérale permettant alors à leurs
contenus d’être centrés.
Cependant, une incohérence est notable au niveau de la barre de menu. En effet,
contrairement aux autres éléments, les sous-items de “Actualités” sont situés sur le côté droit
du menu, et non en dessous de “Actualités” :

Barre de menu présentant un décalage à droite des sous-items de “Actualités”

Barre de menu présentant les sous-items de “Vendre”, centrés sous “Vendre” (permettant une comparaison)

De plus, certaines localités ne sont pas écrites de la même manière que d’autres, notamment
concernant les majuscules :

Zone de recherche pour une location de bien, dans la région Aix-en-Provence

Zone de recherche pour une location de bien, dans la ville de Paris (permettant une comparaison)

Signifiance des codes et dénominations
Les informations affichées sont en adéquation avec les éléments vers lesquelles elles
renvoient. Les dénominations sont correctes et adaptées.
De plus les images et icônes sont majoritairement bien choisies, excepté le cas cité dans
l’analyse subjective concernant les illustrations de la page “Chasseurs de biens”.

Compatibilité
Les utilisateurs de nos jours se servent de différents navigateurs (Google Chrome, Mozilla,
etc.) et de plusieurs supports (ordinateur, portable, tablette, etc.). C’est pourquoi la
compatibilité est importante.
Le site a été testé sur Internet Explorer, Google Chrome et Mozilla. Toute fonctionne mais
nous pouvons remarquer quelques différences.
La page “Neufs” présentant les annonces de biens neufs n’est pas la même sur ces deux
derniers navigateurs :

Aperçu de la page sur Google Chrome

Aperçu de la page sur Mozilla Firefox

Il est évident que les éléments disponibles ne sont pas identiques. Sur Mozilla, le site propose
une image d’arrière-plan montrant la nouvelle application mobile, contrairement à celui de
Chrome, sur lequel il semblerait que cela ait été supprimé. Ainsi, la photographie derrière la
zone de recherche contenant les filtres ne prend plus toute la largeur de la fenêtre sur le
premier navigateur, ce qui n’est plus conforme aux autres pages du site.
En ce qui concerne les différents supports électroniques, le site fonctionne aussi bien sur
l’ordinateur que sur un appareil mobile. Il est simplifié au niveau du site mobile, afin de ne pas
avoir d’éléments encombrants. Les fonctionnalités basiques sont disponibles, certaines ne
sont plus présentes, mais de nouvelles ont été ajoutées comme les “Top 10 Achat”, “Top 10
Location”, “Top 10 Vente Maison”, etc.

Conclusion
Pour conclure cette analyse avec critères, le nombre de points positifs est supérieur au
nombre de points négatif. Les faiblesses peuvent passer inaperçus, la plupart des remarques
sont de petits détails. C’est pourquoi, objectivement, le site de Logic-Immo est très bon. Il est
clair, l’utilisateur ne se perd pas et sa lecture est simplifiée, tout comme sa navigation.
Bons points

Mauvais points

Guidage
Charge de travail
Contrôle explicite
Adaptabilité
Homogénéité et cohérence
Signifiance des codes et dénominations
Compatibilité

Gestion des erreurs
Homogénéité et cohérence
Compatibilité

En comparaison avec l’analyse subjective faite précédemment, de nouveaux éléments sont
apparus grâce à cette deuxième analyse. Néanmoins certains points négatifs évoqués dans la
première partie du rapport reviennent ici.

Méthode CEPIAH
Introduction
Cette partie consiste à faire une analyse avec la méthode CEPIAH. Elle consiste à répondre à
des questions afin d’obtenir des notes chiffrées et des résultats sous forme d’histogrammes.
Une interprétation des résultats sera effectuée par la suite.

Impressions générales
Afin que le site nous fournisse un résultat global de l’analyse, j’ai décidé de donner mes
impressions générales du site de Logic-Immo. Il s’agit d’un site plutôt agréable tout en offrant
un ensemble de fonctionnalités qui est commun aux autres sites dans le domaine de
l’immobilier.

Réponses au questionnaire sur les impressions générales

Pour poursuivre l’analyse avec la méthode CEPIAH, j’ai sélectionné les thèmes que je trouvais
pertinents : la technique, l’ergonomie et les éléments de l’IHM. La structuration et
l’environnement n’étaient pas intéressants dans notre cas.

Liste des thèmes et items sélectionnés pour cette analyse

Technique

Résultats obtenus pour la partie technique

Concernant la technique, nous voyons que le fonctionnement est noté comme moyenne,
notamment en raison des quelques bugs qui surviennent de temps en temps. Les transferts de
données, cependant, sont globalement bons : le site est réactif et fournit des réponses de
manière efficace à l’utilisateur.

Ergonomie

Résultats obtenus pour la partie ergonomique

D’après cette partie de l’analyse, l’ergonomie du site est plutôt bonne : l’utilisateur est
suffisamment guidé et n’a pas besoin de fournir une grande charge de travail, le site reste
homogène dans l’ensemble. Sa manipulation et sa navigation sont également assez bien
notées. Les questions au sujet de l’adaptabilité ne s’avéraient pas être pertinentes dans notre
cas.

Éléments de l’IHM
Design graphique

Résultats obtenus pour la partie “Design graphique” de l’IHM

Le design graphique est majoritairement bon. La question 6 concernait les “scrolls”
horizontaux et verticaux : le site contient beaucoup de pages avec ascenseurs
verticaux, qui sont déconseillés dans les commentaires accompagnants les résultats de
cette partie.

Multimédia

Résultats obtenus pour la partie “Eléments multimédia” de l’IHM

Les seuls éléments multimédia présents dans sur le site sont des images : aucune
vidéo, aucun son. C’est pourquoi, la moitié des questions n’étaient pas intéressantes
ici. Celles concernants les images et les icônes donnent une note moyennement
bonne, parce que les réponses telles que pour la qualité des images et l’aspect
attrayant, par exemple, ont été “Souvent”. Elles correspondent à une note de 10.

De manière générale, le site présente une IHM correcte, délivrant une bonne expérience
utilisateur : l’interface est plaisante.

Conclusion
Afin de conclure cette analyse avec la méthode CEPIAH, voici un histogramme présentant le
résultat général obtenu suite aux réponses au questionnaire :

Résultat général de l’analyse avec la méthode CEPIAH

Pour l’ensemble des questions, la note subjective est assez proche de celle calculée. Ainsi,
d’après la méthode CEPIAH, Logic-Immo propose un bon site, qui dégage une véritable
identité au niveau graphique, qui ne présente pas un grand nombre de problèmes et qui offre
une bonne expérience utilisateur.

Bilan
Avoir utilisé ces trois manières d’évaluer le site a permis d’obtenir un résultat complet : tout a
été traité, pas seulement une partie. La première méthode a été l’occasion de mettre toutes les
premières impressions de manière subjective. La deuxième a amené à une analyse plus
objective, en tenant compte de critères particuliers. Enfin, la méthode CEPIAH, initialement
destinée aux sites pédagogiques, a permis de s’intéresser à des points spécifiques grâce à
des questions très précises.
Grâce aux deux dernières analyses, j’ai pu mettre des noms de catégories sur les éléments
évoqués dans la première partie. Je me rends compte que certains de mes critères
personnelles ne sont pas forcément valables pour tous les sites, contrairement aux questions
de la méthode CEPIAH par exemple.
Les trois analyses vont dans le même sens et se renforcent. Aucune contradiction n’est à
signaler ici. En effet, l’ensemble des éléments se retrouve à la fois dans l’analyse subjective,
dans l’analyse avec critères et dans l’analyse avec la méthode CEPIAH. Les forces et
faiblesses ont ainsi pu être dégagées.
Logic-Immo.com est donc un site professionnel, de qualité et simple d’utilisation. Malgré la
présence de quelques bugs, il reste techniquement très correct et l’utilisateur profite d’une
bonne expérience. Il est tout aussi bon au niveau de l’implémentation technique que de
l’esthétique. En effet, la charte graphique et l’organisation des éléments composant les
différentes pages témoignent d’une véritable identité du site. Le design proposé est très
plaisant et l’ergonomie est attractive. Le site est, par ailleurs, compatible sur différents
navigateurs et adapté à tout appareil.
De manière générale, ce travail m’a permis de voir ce à quoi un site immobilier ressemble
puisque mon projet va porter sur un site du même domaine. Ainsi, des idées pourront provenir
de Logic-Immo et, désormais, l’attention sera accordée à certains points (auxquels je n’avais
pas pensés au début, sans ces analyses) plus qu’à d’autres : la charge de travail, la
signifiance des dénominations ou encore la qualité des éléments multimédias.

