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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 différents équipages participants au 4L Trophy 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 Soleils en Inde, une autre association humanitaire de
l’UTC qui vise à venir en aide au plus démunis, en Inde. 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.

Figure 1 - Logo Humaniraid
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Description globale du site Soleils en Inde

Le site pour l’association a pour but de la présenter, d’être un point d’entrée pour les mécènes, ainsi
que de rendre compte du travail en cours et des années précédentes. Il présente l’équipe de
l’association également et permet d’affirmer l’identité de celle-ci « publiquement ».
Le site est accessible à l’adresse http://assos.utc.fr/sei/.
Graphiquement, l’association s’identifie par son logo (et son logo alternatif) :

Figure 2 - Logo Soleils en Inde
Figure 3- Logo alternatif

Quelques aperçus du design du site :

Figure 4 - Vue d'accueil

Figure 5 - Partie présentation de l'association
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Figure 6 - Bas de site (formulaire de contact et réseaux sociaux)

Plus en détail, le site se présente en one page (Un site One Page est un site constitué d'une seule page
web contenant l'ensemble des contenus d'un site web, où la navigation est effectuée par scrolling.). Il
présente, comme nous le verrons par la suite, l’association et ses membres, les actions en cours et
passées, ainsi qu’un formulaire de contact et un lien vers un site de donation pour soutenir
l’association (https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-soleils-en-inde).
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Analyse subjective

1. Atouts du site



Fluidité globale : point fort car l’utilisateur navigue comme il le veut et n’est pas dépendant
des lenteurs serveur.
Graphismes épurés mais pas simpliste : les informations sont mises en avant sans « trop » de
formes. L’utilisateur peut ainsi trouver l’information de façon agréable et simple, sans que le
site manque de vie. Il y a présence d’images, de photos en situations réelles.

(cf. aperçu du site – partie Description)


Site responsive – sauf quelques problèmes. Point fort car s’adapte aux usages mobiles, aux
différents écrans. Ceci représente moins d’efforts pour l’utilisateur qui n’a pas besoin d’aller
de droite à gauche pour suivre l’information.

Figure 7 - Accueil du site sur petit écran

6

Quentin Sutkowski – AI18 P18




22/02/2018

Les informations sont complètes :
o Qui sommes-nous ?
o Historique
o Equipes
o Projet en cours / passés
o Contact
Menu « hamburger » pour accès aux informations plus rapide : parlant pour la plupart des
usagers. Ce style de menu « burger » est de plus en plus répandu, l’utilisateur peut donc
l’identifier facilement.

Ceci donne un aperçu des différentes parties de la page pour le nouvel utilisateur, et permet à
l’utilisateur connaissant le site d’aller directement à un point précis en cas de besoin pour chercher
l’information efficacement.

2. Points faibles/lacunes





Identité graphique limitée : en dehors du logo, on ne garde pas en tête une particularité
graphique/des éléments marquants visuellement
Site one page. Personnellement je ne suis pas fan (contenu peu séparé, pas d’arborescence
mais un fil d’informations : l’utilisateur non habitué peut être un peu perdu). Ceci entraine de
plus un très long fil d’informations sur plateforme mobile (scroll important donc).
Liens vers les réseaux sociaux qui ne pointent vers rien au clic

7

Quentin Sutkowski – AI18 P18

22/02/2018

L’utilisateur qui veut les retrouver sur d’autres réseaux doit ainsi faire « l’effort » d’aller les chercher
manuellement. Si les logos sont présents, alors il faut qu’ils soient fonctionnels de mon point de vue
(certaine frustration de l’utilisateur).


Certaines images réagissent mal au resizing de la page (cf. responsive)

Figure 8 - Photo qui ne s’adaptent pas au redimensionnement

3. Conclusion de l’analyse subjective
Cette première analyse « apriori » du site de soleil en Inde m’a permis de dégager des gros axes de
points forts et point faibles. Je fais globalement un constat positif sur le site et son contenu.
L’expérience utilisateur est agréable, le site est fluide et les toutes les informations souhaitées sont
présentes.
On peut noter un léger manque d’interaction site/utilisateur : celui-ci est d’avantage lecteur que
lectacteur. D’autres lacunes, comme les légers problèmes de resizing d’images ou les liens morts sont
facilement améliorables.

Dans la suite de ce rapport, je vais tenter une nouvelle analyse de ce site web, cette fois avec des
critères plus précis en me basant sur la méthode CEPIAH abordée en cours.
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Analyse avec critères : les 8 premiers points de l’INRIA

Pour réussir un site web, il faut se poser les bonnes questions et cerner les besoins des futurs
utilisateurs. Pour cela, de nombreux principe d’ergonomie notamment sont nés, comme les 7 règles
d’or de Joëlle Coutaz ou les critères qui découlent des travaux de l’INRIA (Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique).
Ces ensembles de règle bien que différents se recoupent dans de nombreux principes. J’ai choisi
d’approfondir l’analyse du site de Soleils en Inde grâce aux 8 premières de l’INRIA. Ces derniers se
placent dans 2 grands groupes : le guidage et la charge de travail.

1. Critères de Guidage
Le guidage correspond à l’ensemble des moyens mis en place pour orienter, informer, proposer et
conduire l’utilisateur lors de ses interactions sur le site (et globalement avec l’ordinateur).


Incitation

L’incitation correspond aux informations fournies à l’utilisateur et aux actions possibles pour lui à
l’endroit auquel il se trouve.
Pour ce critère, mon constat est mitigé. D’une part, les informations fournies à l’utilisateur ou qu’il soit
sont présentes. Autrement dit, les informations sont structurés et le site n’a pas de « zone creuse » au
niveau de l’information. Toutefois, la navigation dans le site se fait à l’aide du menu hamburger. Celuici n’est présent qu’en haut de la page et ne suit pas la navigation utilisateur. Je trouve que c’est un
manque pour inciter l’utilisateur à agir intuitivement sur le site. Pour moi, il s’agit d’une limite du
système one page. L’utilisateur est donc obligé de scrollé pour naviguer, ce qui peut en géner certain.

Figure 10 - Uniquement en header du site

Figure 9 - Présence du menu hamburger...

Enfin, l’utilisateur est invité à interagir à divers endroits : les vidéos YouTube de présentation, le bouton
de don, le menu hamburger. C’est un bon début mais je pense que l’incitation à agir peut être
renforcée.


Groupement et distinction par localisation

Ce critère correspond à l’analyse du positionnement items les uns par rapport aux autres pour indiquer
leur appartenance à une classe ou à un ensemble distinctif.
De ce point de vue, je trouve que les informations se distinguent parfaitement par leur localisation. En
effet comme nous l’avons vu, le site se sépare en section diverses : projets, équipes, contact, …
Ces différentes familles sont séparées proprement géographiquement, sont bien proportionnées et
rendre l’ensemble du site uniforme. De plus, les items au sein d’une même famille présente un
positionnement logique et harmonieux (voir présentation de l’équipe par exemple).
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Figure 11 - vue dézoomée de la page : mise en avant de la séparation géographique des items



Groupement et distinction par format
Le critère de groupement par format correspond aux groupements des items selon les
indices graphiques intrinsèques.
Une nouvelle fois, ce critère me semble pleinement respecté. Sur le site, chaque partie en
plus d’être proprement séparée géographiquement, a une identité graphique
harmonieuse. En effet, chaque item montre son appartenance à sa famille par : une police
et une taille de caractère commune pour le texte, un format et des tons similaires pour
les photos. De même, les éléments de menus, bien que simples, sont nettement
remarquables et participe à l’harmonie globale.
Figure 12 - Eléments de menu avec identité graphique marquée et harmonieuse
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Retour informatif

Le retour informatif est l’ensemble des réponses de la machine après les actions de l’utilisateur (feedback immédiat).


Clarté

Ce critère correspond aux caractéristiques lexicales de présentation des informations qui peuvent
limiter ou faciliter la fluidité de lecture des informations. Autrement dit, cette clarté correspond à la
lisibilité des informations.
D’un point de vue de la clarté, mon analyse du site révèle que la fluidité de lecture est bonne. La plupart
des textes sont présentés avec un fond clair et une écriture grise foncée. Le contraste important rend
la captation d’informations aisée. Je mettrai un léger bémol pour la lecture des parties sur photos. En
effet, malgré un bandeau bleu ciel présent pour augmenter la lisibilité, la lecture est légèrement moins
fluide dans ces parties. Si je devais donner une note pour ce critère, j’évaluerai donc le site à 7/10.
Perfectible donc, mais cela reste bon.

Figure 14 - Contraste moins marqué : clarté mitigée

Figure 13 - Contraste marqué : bonne clarté

2. Critères de charge de travail
Les critères de charge de travail correspondent à l’évaluation des éléments ayant un rôle dans la
réduction de la charge perceptive des utilisateurs et dans l’analyse de l’efficacité du dialogue. En
d’autres termes, cela correspond à la qualité de transmission du message. Plus le message sera
transmis clairement et naturellement à l’utilisateur, plus la charge de travail sera positive et agréables
pour l’internaute.


Concision

La concision correspond à la charge de travail par rapport aux éléments individuels d’entrée/sortie.
De même à ce niveau, rien à redire. L’information est pertinente, au bon endroit, et toujours claire.
Les thèmes sont bien définis, les éléments sont pertinents. L’utilisateur a les informations qu’il faut, ni
trop ni pas assez. Chaque groupement d’item (cf. critère de guidage) contient un titre pertinent
(historique, qui somme nous, l’équipe 2017-2018, projet 2017, …) et des informations de formes
variées (vidéos, photos, texte) et pertinentes.
Les liens morts des réseaux sociaux demande toutefois une charge de travail supplémentaire pour
l’usager : l’information est donc dans ce cas non pertinente car « creuse » : celle-ci n’est pas concise.
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Actions minimales

Les actions minimales correspondent à la charge utilisateur au niveau des options et moyens utilisés
pour atteindre un but. Exemple : je cherche à contacter l’association, est-ce rapide (moins de 3 clics) et
intuitif de trouver la fiche de contact ?
La règle des 3 clics mes semble adaptés pour juger de ce critère. Je vais tenter de répondre à l’exemple.
Scénario : je me trouve sur la partie « Qui sommes-nous ? » et je veux contacter l’association. Je ne
sais pas encore que la fiche contact se trouve en bas du site mais j’ai vu la présence du menu
« hamburger » en haut.
1 – Je retourne en début du site  1 scroll vers le haut (je le considère comme équivalent à 1 ou 2
clics, car le scrolling n’est pas aussi immédiat qu’un clic bouton par exemple)

2 – Je clique sur le menu hamburger

3 – Je clique sur « Nous contacter »
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4 – J’ai accès à la fiche de contact. Je peux entrer en contact avec l’association.

Si on considère le scrolling comme je l’ai fait, on peut considérer que la règle des 3 clics est « presque »
respecté. Ce scénario est représentatif de tous besoin de l’utilisateur. SI celui si veut s’informer sur le
projet 2014, il fera les mêmes actions que précédemment.
Si l’usager connait déjà le site, sa navigation sera encore plus efficace et moins de 3 clics suffiront : il
pourra scroller directement sur la bonne partie. En cela, le fonctionnement one page présente un
avantage pour l’usager habitué.


Densité d’information

La densité d’information correspond à la densité des ensembles d’éléments et non des items.
Autrement dit, l’analyse de la densité graphique et visuel des informations et non pas de l’information
dans son individualité.
A part la partie d’acceuil qui me parait quelque peu « vide », je trouve qu’un bon équilibre est donnée
entre remplissage graphique/d’informations, et clarté.

Figure 15 - Partie d’acceuil peu dense

Ce choix est je pense volontaire pour donner le sentiment de clarté et « d’apaisement » pour l’usager
qui arrive sur le site. Il manque toutefois, selon moi, un petit quelque chose.
Pour le reste, les familles graphiques semblent bien proportionnées et ne sont ni foisonnantes ni
rares. Ce critère est donc pleinement respecté.
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3. Conclusion de l’analyse avec critères
Dans cette partie j’ai approfondi mon analyse de site avec en support quelques règles structurées par
l’INRIA. Ce travail m’a permis de confirmer certains points que j’avais abordés lors de la première
analyse, comme la présence des informations pertinentes ou la justesse graphique.
Il m’a permis également de me rendre compte d’autres points clés, comme l’absence relative
d’incitations utilisateurs (celui-ci peut interagir en lançant des vidéos par exemple, mais ne peut
accéder à n’importe quel endroit du site depuis n’importe où ce qui me semble être un frein).
L’image suivante me semble pertinente pour résumer cette partie :

Figure 16 - Illustration de l'analyse via critères

En effet, on retrouve les points forts et faibles du site dans cette analyse. Cet extrait est structuré,
présente des informations concises et claires. Les items sont séparés nettement géographiquement et
graphiquement. L’utilisateur devient acteur car il peut ou non lancer les vidéos. On note néanmoins
l’absence de menu, ce qui contraint l’usager à scroller pour changer de thème.
Par la suite, je vais compléter cette 2nde analyse par un approfondissement via la méthode CEPIAH.
J’aurai ainsi balayé les capacités du site Soleils en Inde par divers niveaux d’analyses.
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Analyse avec méthode CEPIAH

Pour cette troisième et dernière analyse, j’ai choisi de travailler avec la méthode CEPIAH (Conception
et Evaluation des Polycopiés Interactifs pour l’Apprentissage Humain). Cette méthode va me
permettre d’évaluer de manière plus précise le site. De plus, cette méthode propose une aide à
l’évaluation avec un guide en ligne, qui va me permettre de travailler sur ce support complet et
accessible sur le web.
Le site d’évaluation est consultable à l’adresse :
https://www.hds.utc.fr/~ptrigano/cepiah/evaluation/index.html
Pour maintenir une cohérence dans mon analyse, je vais analyser via la méthode les aspects Ergonomie
et Eléments de l’IHM. Ainsi, je pourrais comparer les résultats via critères simplement avec les résultats
de cette partie. D’autres critères sont évaluables via CEPIAH par ailleurs.

Figure 17 - Critères d'évaluation CEPIAH choisis pour l'analyse

1. Critères d’analyse
Ergonomie
Dans cette partie, je vais analyser précisément grâce aux questions du guide CEPIAH les éléments
d’ergonomie du site Soleil en Inde. Je vais tenter de répondre à la question suivante :
L’ergonomie du site Soleil en Inde est-elle suffisamment structurée pour qu’un utilisateur lambda
ayant entendu parler de l’association passe un bon moment sur le site et trouve les informations
souhaitées ?
Pour répondre à cela, CEPIAH propose divers thèmes d’analyse comme le guidage, l’adaptabilité ou la
charge de travail utilisateur. Je synthétiserai par la suite les résultats du questionnaire sur cette
partie.
Certaines questions me sont apparues comme particulièrement intéressante, car je n’y avais pas
pensé avec les analyses précédentes :
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D’autres questions m’ont permis de voir que mes questionnements précédents étaient fondés :

(en référence en menu hamburger seulement présent en haut)

Ici, on retrouve le critère de groupement (géographique) de l’analyse avec les critères INRIA.
La présence de reformulation des questions me semble très intéressante : cela met à la portée de
tous l’analyse d’un site internet. C’est un vrai plus !
Sur la partie guidage, mon analyse de site obtient les résultats suivants :
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Dans la partie adaptabilité, le site obtient un 7/20. En effet, le site est le même pour tous, et n’est pas
personnalisable. Toutefois, je ne trouve pas cela gênant pour un site comme celui-là car il a une
vocation informatique et il n’est pas forcément nécessaire de différencier plus que cela les parcours
utilisateurs (qui se ressembleront souvent).

Pour la partie homogénéité, le site obtient un très bon score :

Cela ne me surprend pas car j’avais déjà fait ce constat lors des 2 premières analyses : le site est
cohérent, une charte graphique est présente et les informations sont structurées et toujours
présentée de la même manière.
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Pour la partie manipulation, Soleil en Inde obtient 14/20 :

Le site est en effet facilement manipulable mais souffre de quelques limitations : le menu accessible
uniquement en haut, les actions des boutons réseaux sociaux inactifs. Aussi, je n’ai pas répondu à 2
questions qui ne semblaient pas pertinentes pour le site (correction d’erreur, protection contre actions
accidentelles).
D’autre part, le site obtient un 13/20 pour la partie Navigation :

La navigation est naturelle mais j’ai jugé souvent le site sur son aspect one page qui ne me semble
pas forcement naturel à utiliser (flot d’information non séparé suffisamment). D’autres questions
n’ont pas de réponses de par la nature du site (information utilisateur sur ce qui lui reste à faire –non
pertinent car site uniquement informatif-, choix du mode de conversation –pas de conversation
possible-, …).
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Pour le dernier thème concernant l’ergonomie : la charge de travail, le site obtient un 16/20 :

En effet comme nous l’avons déjà vu la navigation est aisée et l’utilisateur peut obtenir les
informations simplement sans trop d’effort. L’accès au menu à tous les endroits du site est
envisageable pour perfectionner l’expérience utilisateur.
Finalement, le site obtient la note de 13/20 sur la partie ergonomie :

Cette note correcte m’a quelque peu surpris car via les analyses précédentes j’aurai imaginé donner
un 15 ou 16 sur 20 pour l’ergonomie du site malgré mes réticences sur le one page. Je comprends que
d’autres critères sur l’ergonomie rentre en jeu, comme l’adaptabilité du site (celui-ci fait défaut, le site
reste « statique » quelque soit le profil utilisateur (mécène, étudiant, lambda), et l’aspect de guidage
reste améliorable (ajout d’informations de navigation pour le nouvel utilisateur notamment). Ainsi,
cette analyse de l’ergonomie vient compléter mes premières analyses.
19
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Eléments de l’IHM
Je vais terminer cette analyse par les résultats sur les éléments de l’IHM. On va donc ici aborder les
aspects graphiques et d’interactions proposés à l’utilisateur. En rédigeant cela avant de répondre aux
questions, je peux dire que je m’attends à de bons résultats dans cette partie, qui reste je pense
améliorable (+ d’élément interactifs, renforcement de l’identité graphique de l’association –qui reste
homogène et agréable néanmoins-).
Les questions proposées par la méthode CEPIAH pour ce thème sont très tournées « apprenant »
plutôt que « utilisateur ». Je considère donc à chaque question l’apprenant comme étant plutôt un
utilisateur car le parallèle peut se faire naturellement. Je passe néanmoins certaines questions très
tournées site pédagogique (exemple en complément du cours, cours compléter par des exercices, …)
De même ici, je retrouve des questions que je me suis déjà posées avec la partie critères :

Pour la partie mémorisation, que j’ai compris comme étant l’analyse d’un certain « reste en tête » du
site en analysant la structure et la cohérence de celui-ci, le site obtient :

Sur le design graphique, le site obtient de très bon résultat. En effet, les séparations sont claires, les
choix colorimétriques et syntaxiques sont quasiment toujours pertinents et l’aspect visuel global est
bon.
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Pour la dernière partie, sur les éléments multimédias, le site obtient :

Cela me semble cohérent car le site présente du texte, des images et des vidéos placés pertinemment.
Cela pourrait être renforcé par des éléments audio ou un peu plus d’interaction utilisateur (75%
lecteur, 25% acteur actuellement).
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Sur le thème de l’IHM, le site obtient une note globale de 15/20 :

Je trouve cette note cohérente et cela semble juste quant à l’expérience utilisateur que j’ai eu en
parcourant de manière approfondie le site de Soleil en Inde.

2. Conclusion de l’analyse CEPIAH
Finalement, le site obtient un résultat global tout à fait correct :
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Pour compléter cette analyse, j’ai pensé que ma critique n’incluait pas de test quant à la compatibilité
du site sur différents navigateurs. Ainsi, j’ai remarqué que le site se comportait bien sur Mozilla Firefox,
Google Chrome ainsi que sur Internet explorer (eh oui !). Un autre bon point pour le site de Soleils en
Inde.
Enfin, j’ai voulu compléter mon analyse générale par un test de réactivité du site web via l’outil Google
PageSpeed Insight. Le site obtient une note de 53/100 pour l’optimisation sur ordinateur. Le principal
responsable de cette note est la taille des images, qui sont certes de très bonne qualité mais qui de
par leur grande résolution prennent du temps à charger. Le site se comporte mieux sur téléphone avec
une note de 75/100. Les images sont alors compressées ce qui rend la navigation plus rapide. Cette
note mitigée ne reflète selon moi pas vraiment la réalité : le site est fluide sur ma connexion, la page
se charge rapidement et la navigation ne saccade pas.

Ainsi, l’analyse via la méthode CEPIAH m’a permis d’approfondir les résultats des précédents travaux.
Le site s’en sort bien, malgré quelques lacunes. L’outil CEPIAH m’a permis de me poser de nouvelles
questions, comme la présence d’aide utilisateur ou l’importance d’éléments interactifs comme l’ajout
possible d’audio à certains événements utilisateur.
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Conclusion générale

Ce travail m’a permis d’approfondir pour la première fois l’analyse d’un site. Le fait d’avoir travaillé par
itération : une première analyse libre et subjective, puis guidée par des critères plus formels et enfin
via l’aide de la méthode CEPIAH, encore plus précise, m’a permis de rentrer dans le vif du sujet.

L’analyse subjective reste importante je pense car il s’agit de mes impressions « à chaud ». Il s’agit d’un
travail que tout utilisateur fait sans même s’en rendre compte. C’est cette analyse naturel qui donne
les premières impressions, et qui fait qu’un internaute va revenir ou non sur notre site.
L’analyse plus approfondie avec les critères de l’INRIA approfondie mes résultats, et m’a permis de
plus formaliser mes questions : le site est-il concis ? Les informations sont-elles bien séparées
graphiquement/géographiquement ?
Enfin, la méthode CEPIAH m’a aidé a relevé de nouveaux points que j’avais omis dans les travaux
précédents. J’ai pu y creuser les forces et faiblesses de l’interactivité du site, mais également de
réaffirmer certaines conclusions précédentes.
Les résultats de ces analyses se sont souvent complétés : c’est le cas pour les aspects ergonomies, le
rendu responsive, l’aspect mitigé de la présence menu. Parfois, les analyses poussées ont révélés
d’autres forces et faiblesses du site, sans jamais entrer en contradiction : la possible interactivité
supplémentaire –audio, vidéo-, l’absence de « surprise » de navigation –comme une apparition
d’alerte JavaScript, ou une transformation graphique en feedback à une action utilisateur-.

Finalement, le site de Soleil en Inde s’en sort très bien. Le design est épuré, les informations sont
précises, bien présentée. L’utilisateur est libre dans sa navigation mais la structure du site le guide. Je
réaffirme ma position sur les sites one page : l’expérience utilisateur n’est pas optimale car ce format
sous-entend un certain niveau d’habitude de surf de l’internaute. Toutefois, cela s’adapte bien à un
site d’association, qui a pour vocation d’informer (et d’appeler des dons), et pas que l’utilisateur reste
des heures sur le site pour faire des achats ou travailler par exemple. Dans ces cas-là, un site plus
cloisonné s’avère plus judicieux selon moi.

Par la suite, je pense que ce travail me sera utile. En effet les problématiques abordées par l’association
Soleils en Inde sont proches de celles d’Humaniraid : l’aide humanitaire, le déplacement de soi, l’aspect
collaboratif. J’ai ainsi pu relever les forces et faiblesses d’un tel outil. Je pourrai ainsi, avec l’aide de
mes deux partenaires, m’atteler à rendre l’expérience utilisateur (cf. intervention d’Olivier Salesse sur
l’UX design et l’expérience utilisateur) la plus agréable possible sur notre site web à venir.
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