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I) Introduction  
 

J’ai choisi d’analyser un site Web proposant un comparateur de prix de vols, hôtels et locations de 

voiture à l'échelle mondiale. 

Pour une destination et date données, l’application web propose des graphiques de prix permettant 

aux utilisateurs de comparer les vols par jour ou par mois. Il est également possible de rechercher des 

vols sans indiquer, au choix, de date ou de destination.  

Skyscanner ne sert que de comparateur, il n’ajoute pas de frais supplémentaires à l’utilisateur. Il se 

contente de rediriger le client vers la page de la compagnie vendeuse.  

 

Figure 1 : Page d’accueil 

 

J’ai choisi d’étudier ce site parce que je travaille en apprentissage dans le monde de l’aérien chez Air 

France et je suis un utilisateur régulier de ce site web. 

Le site se destine aux voyageurs de tous types, particuliers ou professionnels.  

 

Figure 2 : Résultats d’une recherche de vol le moins cher 
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II) Analyse subjective 

Points positifs 
Personnellement, le site me paraît clair, très simple d’utilisation et particulièrement rapide et efficace. 

D’autres comparateurs sont lents et ne proposent par exemple que des vols low-cost ou que des vols 

charters classiques mais rarement les vols low-cost. Skyscanner, quant à lui, permet d’avoir une vue 

d’ensemble sur des scopes plus grands : toutes les compagnies aériennes, hôtels et entreprises de 

location de voiture. 

 

Figure 3 : Grande diversité des compagnies 

Graphiquement, le site est responsive et offre une charte de couleurs claires dans les tons bleu, blanc 

et gris. La différence de couleurs entre les champs à remplir et l’image du fond de la barre de recherche 

permet à l’utilisateur de trouver directement les zones qui l’intéressent. Le bouton vert de recherche 

est également très visible et le tout permet à l’utilisateur d’effectuer sa recherche efficacement.  

 

 

Figure 4 : Page d’accueil – focus sur la charte graphique 
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Points négatifs 
Un des principaux points négatifs que j’ai noté est la partie proposant des idées de voyages sur la page 

d’accueil. Le souci provient du fait que les propositions sont faites par rapport aux recherches faites 

précédemment par l’utilisateur. Sur l’image ci-dessous on peut notamment voir dans les destinations 

populaires la ville de Madrid que j’ai visité à plusieurs reprises. Dans la partie « Offres en mai » on 

retrouve des voyages pour lesquels j’ai effectué des recherches : les villes de Denpasar et de Phuket.  

 

Figure 5 : Page d’accueil – Propositions de voyage 

Ce sont donc de « fausses » propositions qui sont en réalité basées sur les cookies de l’utilisateur. 

Aussi, d’un point de vue expérience utilisateur, la partie « membership » a un intérêt flou. On ne 

comprend pas très bien l’intérêt de s’inscrire au site si les recherches peuvent être effectuées sans être 

connecté et si les achats sont effectués sur d’autres sites.  

L’organisation générale du site est aussi améliorable. On pourrait penser à offrir par exemple un 

mélange des services aux clients. L’idée serait de, non pas simplement proposer des vols à des dates 

données, mais aussi ajouter un hôtel ou d’autres prestations sur la période choisie.  
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Conclusion de l’analyse subjective 
Le site Skyscanner est, à mon avis, un site finalement assez bien réalisé. S’il ne possède pas de 

défauts rédhibitoires, il est cependant améliorable. Graphiquement le site s’adapte à tous types 

d’écrans, les images sont d’assez bonne qualité et les recherches intuitives mais des petits détails tels 

que l’inscription au site et l’utilisation des cookies pour la proposition de publicités ciblées devraient 

être modifiées.  

III) Critères 

Guidage  
Le guidage a été très bien réalisé par l’équipe de Skyscanner. L’utilisateur ne se retrouve à aucun 

moment bloqué sans savoir si son action a bien été réalisée ou non. Les barres de chargement 

confirment que les recherches sont en cours et les modifications des filtres sont directement visibles.   

Lisibilité  
Le site de Skyscanner est clair. On accède facilement au contenu souhaité. Il y a une séparation nette 

des offres par catégorie : Vols, Hôtels, Location de véhicules et des éléments graphiques se colorient 

lorsque l’on passe le curseur dessus. Le tout permet à l’utilisateur de visualiser les données avec aise. 

Incitation  
Les utilisateurs naviguent avec facilité sur le site, tout est intuitif et incite à effectuer une recherche. 

La partie proposant des recommandations de voyage basées sur les cookies pousse encore un peu plus 

le voyageur à s’intéresser à utiliser le site puisqu’il y retrouve ses intérêts. 

Groupement / Localisation 
Le contenu est séparé de façon claire. La partie du haut présente le nom, la langue et la monnaie 

utilisée ainsi que trois onglets : 

- Vols, 

- Hôtels, 

- Location de voiture. 

Ces onglets redirigent naturellement vers ce que l’utilisateur souhaite réserver. La partie inférieure de 

la page d’accueil qui est en réalité la page de recherche de vols, propose des éléments 

complémentaires sur des voyages « tendances ». La quantité d’information est justement dosée, on 

ne s’étouffe pas en regardant la page et les publicités ne sont pas gênantes. 

Groupement / format  
Les couleurs choisies pour le menu, les onglets et les champs de recherche permettent à l’utilisateur 

de distinguer très simplement les clics à effectuer pour lancer sa recherche. Ils ont opté pour le 

classique blanc pour les champs à remplir, du vert pour le bouton de recherche et du bleu clair pour 

les zones cliquables. 

Charge de travail  

Brièveté  
Depuis la page d’accueil, il est possible d’atteindre n’importe quel contenu en 3 clics au maximum.  Le 

nombre de pages est réduit et il n’y a pas de perte de temps dans des informations inutiles ou des 

parcours sinueux. Tout est rapidement accessible. 
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Densité informationnelle  
La densité informationnelle est normale. Beaucoup de données sont comparées pour apporter à 

l’utilisateur toutes les réponses possibles à sa requête mais tout n’est pas affiché brutalement. Les 

prix affichés sont les plus bas et via des onglets on peut accéder à d’autres offres.   

Adaptabilité  

Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur  
Une option permet de choisir le pays d’origine du voyageur et la monnaie avec laquelle il souhaite 

voir les prix. Cela permet d’adapter également la langue du contenu à l’utilisateur de quel pays qu’il 

soit.  

Flexibilité  
Le site est adapté uniquement pour un affichage sur un écran classique d’ordinateur, sur mobile et 

tablette. Il est totalement responsive, la page s’adapte à la taille de l’écran et reste agréablement 

utilisable peu importe l’outil utilisé.  

Conclusion de l’analyse objective  
Objectivement, le site Skyscanner est bien réalisé. Il est rapide, intuitif, il fournit des bons résultats et 

est aussi bien utilisable sur un ordinateur qu’un téléphone. Le site peut aussi être utilisé dans le 

monde entier grâce aux différentes langues proposées. 
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IV) Méthode d’évaluation de site web  

Cepiah 
Nous avons pour le moment analysé le site d’une manière subjective, d’une manière objective en 

suivant des critères précis. Nous allons désormais évaluer le site selon la méthode CEPIAH qui se 

divise en quatre catégories :  

- Technique : fonctionnement, transfert ;  

- Ergonomie : guidage, homogénéité, navigation ; 

- IHM : design graphique ; 

 L’analyse Cepiah est plutôt vouée à la base à une analyse de site pédagogique. Ici mes quatre 

catégories proviennent de ma pré-sélection de critères précis. 

 

Technique 

Fonctionnement 
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Transfert 

 

Ergonomie 

Guidage 
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Homogénéité 

 

Navigation 
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IHM 

Design graphique 

 

 

Conclusion Cepiah 
Note moyenne : 16.83/20 

La méthode Cepiah a fixé une bonne note globale et par thème au site Skyscanner. Je ne suis pas 

persuadé de pouvoir utiliser cette note comme note réelle, révélatrice du niveau de Skyscanner 

puisque cette méthode est normalement d’abord dédiée aux sites éducatifs. Mais certaines questions 

portant par exemple sur le guidage ou la navigation ont du sens mais l’intérêt était surtout dans les 

conseils donnés après chaque questionnaire pour améliorer le site. Je pense que si ce test avait été 

réalisé par des membres de l’équipe de développement du site ils pourraient en tirer des idées 

constructives. 

V) Conclusion générale  
Les trois analyses apportent globalement la même réponse. Skyscanner est un bon site de comparaison 

de prix de vols, d’hôtels et de locations de véhicules. Son intérêt réside dans sa rapidité et son 

exhaustivité. Graphiquement l’outil est joli et donne envie à l’utilisateur de l’utiliser.  

Subjectivement j’ai premièrement jugé ce qui m’a paru évident, en observant que le côté fonctionnel 

et la beauté du site. La critique objective m’a permis de me rendre compte qu’il y avait des éléments 

d’analyse autres que je n’avais pas pris en compte mais qui valaient le coup d’être étudiés. La méthode 

Cepiah est au final difficilement applicable à ce genre de site mais porte l’intérêt de donner des pistes 

d’amélioration.  


