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Introduction

Ce document est une analyse du site web dreamtrips, réalisée dans le cadre de l’UV AI18
(IHM et Multimédia). La critique est effectuée dans le but de pouvoir concevoir par la suite
un site web en s’assurant que l’expérience utilisateur soit la plus optimale possible.
Dans la première partie de ce rapport, je ferai une analyse subjective en donnant ma
première impression du site. J’approfondirai ensuite cette analyse en me basant sur les
critères ergonomiques établis par l’INRIA. Et pour finir, j’utiliserai la méthode CEPIAH
pour évaluer en profondeur chacun de ces critères.

II.

Analyse subjective du site
II.1

Description

Dreamtrips est le club de voyage de la compagnie américaine Worldventures qui contient
tous les voyages de luxe de l’agence. En 2017, la société a été élue « meilleur club de
voyages au monde ».
Worldventures est une agence de voyages de MLM (Multi Level Marketing) aussi appelé
marketing de réseau ou marketing relationnel. Ainsi, l’adhésion au club se fait par un
système de parrainage. Le parrain est rémunéré par l’agence à chaque nouvelle adhésion.
Le site web de dreamtrips permet aux membres du club de réserver un dreamtrip, un vol,
une chambre d’hôtel, une croisière ou encore une voiture de location.
Il est accessible à l’url suivant : https://www.dreamtrips.com/

Figure 1 : page d’accueil du site

2

Analyse du site web dreamtrips

UTC – AI18

Mame Diarra Bousso DIOP

Depuis la page d’accueil du site nous pouvons noter 7 principales interactions possibles:


l’onglet « browser experiences »: présente l’ensemble des offres de voyages
avec pour chacune d’elles les prestations fournies, les informations sur les prix, les
dates, ainsi que des images et vidéos des lieux à visiter et des activités prévues.

Figure 2 : Page d’affichage des dreamtrips



l’onglet « volontours »: qui apparaît dans la barre de menu de la rubrique
« browser expériences » expose les propositions de voyages pour des actions
humanitaires ou des événements de toutes catégories (événements sportifs,
conférences...).

Figure 3 : Page des voyages humanitaires
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l’onglet « become a member » : fournit une comparaison des avantages
spécifiques des différentes catégories de membre (membre simple, membre
Platinum ou membre Gold) avec des exemples d'expérience de chacune d’elles et
mène vers la page d’adhésion au club aussi accessible via l’onglet « sign up ».

Figure 4 : Page d’adhésion au club




l’onglet « log in » : mène à la page de connexion au site
l’onglet « live chat »: permet d’engager un chat d’assistance en direct avec des
professionnels de dreamtrips
les rubriques « book a DreamTrip » et « Book Other Travel » : affichent la zone
de recherche de dreamtrips, de vols ou d’hotels.

Figure 5 : Page de connexion

Figure 6 : fenêtre de chat en direct
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Figure 8 : fenêtre de recherche de
dreamtrips

le bandeau en pied de page: présente quelques informations sur le club (adresse,
contrat de licence d’utilisateur final,…), des icônes de redirection vers les pages
facebook, twitter, printerest du club et une section pour modifier la langue
d’affichage par défaut.

Figure 9 : bas de la page d’accueil

II.2

Points forts

Le site a un beau visuel et on voit que le fond et la forme sont en harmonie. La palette de
couleurs choisie est agréable à l’œil et met en avant le thème du voyage. En effet, la
prédominance de la couleur bleue évoquant le ciel, la mer, l’espace, attire naturellement
l’esprit voyageur. Outre le bleu, on note la présence du blanc en support et du noir utilisé
pour les textes.
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L’autre point positif concerne le design. Outre le fait qu’il
soit responsive, il est épuré. En sus, le site comporte une
collection d’images et vidéos choisies avec soin et qui, en
plus d’être professionnelles, sont cohérentes avec les
excursions associées et incitent l’utilisateur à effectuer
une réservation.

Figure 10 :
responsive design

Aussi, nous avons remarqué que le site est bien organisé. Il est assez facile de se repérer
lors de la navigation. Les titres des onglets sont assez parlants pour orienter le lectateur.
De surcroît, la règle des 3 clics est respectée ce qui fait que l’information est facilement
accessible. On peut noter également l’avantage d’avoir une barre de menu fixe, permettant
à l’utilisateur de pouvoir changer de pages à tout moment de la visite.

Figure 11 : bandeau fixé en haut de page

Outre cela, je trouve leur stratégie marketing efficace. Leur site est bien pensé, tout est
réuni pour susciter l’intérêt des visiteurs. Les expériences des adhérents sont bien mises
en avant pour montrer l’authenticité du club et des offres.
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Enfin, le filtre proposé sur la page des dreamtrips facilite la recherche et offre aux
utilisateurs la possibilité de n’afficher que les informations qui les intéressent.

Figure 13 : aperçu du filtre de recherche

II.3

Figure 14 : filtre par thème

Points faibles

Bien que le site soit attrayant, il comporte tout de même quelques imperfections.
Notons entre autre une erreur d’indexation de la page « daily deals ». En effet, l’onglet
« daily deals » nous redirige vers la même page que l’onglet « become a member », ce qui
est incohérent. A priori la page « daily deals » devait contenir les aubaines quotidiennes
comme nous pouvons le voir sous la rubrique « daily deals that will delight » présente sur
la page d’accueil du site.

Figure 15 : aperçu des aubaines quotidiennes
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Une autre critique peut être faite sur leur système de marketing. Bien qu’il soit efficace, je
trouve quand même qu’Ils en font un peu trop. A mon sens, le site est trop chargé en
images. D’autant plus qu’on rencontre fréquemment des images ne comportant aucune
information (lieu, date, etc). C’est l’exemple des images que l’on retrouve sous la rubrique
« See where our members have been » située au niveau de la page d’accueil. Il est vrai que
les images valent mieux que les mots et qu’ils peuvent fortement influencer le visiteur,
seulement elles doivent servir à appuyer un contenu et non pas simplement à décorer.

Figure 15 : exemple d’images inutiles

De plus, leur service de « chat en ligne » est souvent indisponible.

Figure 16 : chat en ligne indisponible

Enfin, pour en finir avec les points négatifs du site, il manque une page de présentation du
système de fonctionnement du club. En effet, lors de l’inscription sur le site, il est demandé
de renseigner un « sponsor ID ». Cela correspond à l’identifiant de la personne qui
s’engage à être le parrain car comme expliqué tantôt le club fonctionne par un système de
parrainage. Dans le cas où, l’utilisateur n’en dispose pas, le site lui propose un code
parrain, ce qui est bien évidemment à leur profit. Toutes ces informations nécessitent
d’être expliquées sur le site.
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Figure 14 : exemple d’aperçu d’une
proposition de parrain

II.4

Bilan

Nous retenons de cette analyse subjective les caractéristiques suivantes :
Force







Site attrayant
Design épuré + design responsive
Bon choix des couleurs et des images
Navigation fluide
Stratégie marketing efficace
Recherche facile

Faiblesse





erreur d’indexation d’une page
trop chargé en images
« chat en ligne » souvent indisponible.
manque une page de présentation du système de fonctionnement du club

III.

Analyse du site basée sur les critères de l’INRIA

Nous allons à présent effectuer une analyse du site en utilisant les critères ergonomiques
conçus par l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique).

III.1

GUIDAGE

D’un point de vue général, le critère de guidage évalue la façon dont l’utilisateur est guidé,
orienté, conseillé et informé pendant sa navigation sur le site. Il peut être découpé en 4
sous-critères.

III.1.1

Incitation

La navigation sur le site est simple et intuitive. Au passage de la souris sur les zones
cliquables, elles s’affichent en surbrillance pour inciter l’utilisateur à découvrir le contenu.
Notons également la fixité du bandeau en haut de page qui offre l’avantage d’avoir le menu
sous les yeux pour connaître les actions possibles à tout moment de la visite.
Toutefois, une fois qu’on a cliqué sur un onglet, il reprend son apparence initiale (pas de
surbrillance ni autres effets) ce qui fait que l’utilisateur a du mal à se repérer par rapport
au menu. Il est préférable de prolonger l’effet de surbrillance même après le clic pour
indiquer à l’utilisateur la page affichée.
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Groupement et distinction par localisation

Le site est bien organisé. Le découpage des pages est cohérent. En effet, nous remarquons
que tous les voyages proposés sont regroupés sur la page « dreamtrips ». Une autre page
affiche les voyages humanitaires uniquement. La page « become a member » parle de tout
ce qui adhésion au club notamment les expériences des différentes catégories de
membres.
En revanche, bien que la page « dreamtrips » soit réservée à l’affichage des offres de
voyages, nous rencontrons certaines d’entre elles sur toutes les autres pages du site. C’est
une stratégie marketing, seulement cette duplication n’est pas utile.
Enfin le site propose un filtre de recherche sur la page d’affichage des voyages. Le filtre
peut être fait sur une région, un thème ou encore sur la durée de séjour. Cela offre à
l’utilisateur la possibilité de regrouper les informations qui l’intéressent.

III.1.3

Retour informatif

Le temps de chargement des pages du site est correct. Les délais de réponses des
différentes interactions sont appropriés.
Nous notons tout de même quelques points à améliorer notamment concernant la
recherche des offres pour une destination au choix. Au cas où elle est proposée, les
voyages correspondants s’affichent dans les résultats de recherche. Par contre, dans le cas
contraire, aucun feedback n’est donné. Il serait préférable d’avoir un message qui informe
de l’absence de la destination.

III.1.4

Clarté

A mon sens, le site est facile d’utilisation et suffisamment clair. Les titres des onglets sont
clairs et l’information est facilement accessible. De plus, le contenu des pages est adéquat
(pas trop d’information).
En revanche, il manque certaines informations essentielles pour comprendre le système
de fonctionnement du club de voyage. Il faut savoir que l’adhésion au club se fait par un
système de parrainage et qu’on ne peut en aucun cas créer un compte sur le site sans avoir
l’identifiant d’un membre qui pourrait nous parrainer.
De surcroît, il est illégal à tout Français résidant en France de s’inscrire à Dreamtrips.
Toutes ces informations, et beaucoup d’autres que je n’ai pas citées, nécessitent d’être
présentées sur le site.

III.2 CHARGE DE TRAVAIL
III.2.1 Concision
La barre de recherche propose des résultats à chaque entrée clavier ce qui permet à
l'utilisateur d’avoir une réponse sans avoir à taper tout le mot.

III.2.2

Actions minimales

Le site est facile d’utilisation. La charge de travail pour accéder à une information est
adéquate. En effet, toutes les pages du site sont accessibles en un maximum de trois clics
à partir de la page d'accueil.
De plus, la cohérence dans la succession des étapes est convenable.
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Densité d'information

La densité informationnelle est adaptée (pas de trop-plein d’information). Chaque page
présente des informations utiles.
En outre, le filtre proposé sur les offres de voyages permet à l'utilisateur de réduire la
densité d’information et de l’adapter à ses besoins. En effet, comme évoqué
précédemment, le filtre peut être fait sur une région, un thème ou sur la durée de séjour.

III.3

CONTRÔLE EXPLICITE :

Selon l’INRIA, ce critère concerne d'une part la prise en compte des actions explicites des
utilisateurs, c’est-à-dire que le système doit exécuter seulement les opérations
demandées par l’utilisateur et pas d’autres et ce, au moment où il les demande. D’autre
part, le contrôle dont disposent les utilisateurs sur le traitement de leurs actions, c’est à
dire le fait que l’utilisateur ait le contrôle du déroulement des traitements informatiques
en cours.
Il ne me paraît pas pertinent d’évaluer le site sur ce critère. Toutefois, le site ne comporte
aucune action automatique. Il ne fait qu’exécuter les demandes de l’utilisateur qui est
totalement libre pendant sa navigation.

III.4 ADAPTABILITÉ
III.4.1 Flexibilité
Le site a un design responsive. La mise en page, le contenu ainsi que les interactions
s’adaptent automatiquement à la taille de l’écran. Et l’interface est aussi confortable sur
les petits écrans (smartphones, tablettes) que sur les grands écrans (ordinateur).
Toutefois, l’un des points négatifs relatif à l'adaptabilité est l’absence de certaines
fonctionnalités sur les petits écrans. C’est l’exemple de l’onglet « chat en direct » qui
disparaît à l’affichage sur smartphone.

III.4.2

Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur

Le site s’adapte selon le statut de l’utilisateur. En effet, les membres « Platinum » verront
une surbrillance des offres Platinum proposées, de même que les membres « Gold ». Aussi,
le classement des offres tient compte des précédents voyages effectués.

III.5

HOMOGENEITE

Le site « dreamtrips » garde une bonne homogénéité. Les différents éléments du site sont
en harmonie et suivent la même charte graphique. En effet, le site utilise un style visuel et
une palette de couleurs identiques sur toutes les pages. On peut par exemple noter la
présence du bleu sur toutes les images. Toutes les vidéos y sont présentées de la même
manière.
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Analyse du site avec la méthode CEPIAH

IV.1

Evaluation du thème ERGONOMIE

Les résultats obtenus sur ce thème sont pour la plupart cohérents avec l’évaluation
subjective. Ils confirment que l’ergonomie du site est à améliorer.
Cependant, je m’attendais à une note plus élevée sur l’adaptabilité du site. En effet, en
répondant au questionnaire je me suis rendue compte que ce critère englobait beaucoup
d’aspects que j’ignorais. Je me suis limité à l’adaptabilité au sens large du terme et n’avais
pas évalué la possibilité pour l’utilisateur de modifier l’apparence du site ou encore de
pouvoir déplacer certaines fenêtres ou zones de commandes à sa convenance.
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Evaluation du thème IHM

Ici, les résultats confirment mon ressenti sur l’IHM du site qui est très bien pensée. La note
calculée et celle subjective sont relativement proches. Le petit écart entre les deux peut
s’expliquer par le fait que le critère mémorisation n’est pas très pertinent pour ce site.
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Evaluation du thème TECHNIQUE

D’un point de vue technique, je trouve le site plutôt rapide. Le résultat obtenu confirme
d’ailleurs mon ressenti. Cependant, les délais de réponse peuvent encore être optimisés.
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Conclusion

Dans un premier temps, J’ai commencé par donner ma première impression du site qui
était plutôt très positive à part quelques petites imperfections notées.
Cependant, en basant mon analyse sur des critères plus concrètes (ceux de l’INRIA), je me
suis vite rendu compte du manque de recul sur ma première analyse.
En effet, Je m’étais seulement limitée à l’aspect visuel et ne voyais que les côtés positifs du
site notamment l’esthétique, l’harmonie des couleurs et la beauté des images.
Ensuite, avec les critères de l’INRIA j’ai pu approfondir mon analyse en mettant l’accent
cette fois ci sur l’expérience utilisateur notamment sur l’ergonomie du site et sur les
dispositifs mis en place pour assister le lectateur dans sa navigation.
Enfin, la méthode CEPIAH m’a permis d’examiner le site en profondeur en répondant à
des questions précises sur chacun des critères évalués. Bien que certaines d’entre elles
n’étaient pas pertinentes pour le site, elles développent en détails chaque caractéristique
du site.
En somme, cette analyse a été très instructive. Elle m’a permis de développer mon esprit
critique et en même temps de mieux appréhender les critères d’évaluation de la qualité
d’un site web.
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