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Introduction
L’objectif de cette analyse est de proposer une évaluation ergonomique de l’IHM
du site du laboratoire de recherche Labex Resmed suivant diverses approches.
Ce laboratoire a pour but d’étudier le rapport entre les religions et sociétés en
Méditerranée des origines jusqu’au monde contemporain. Aujourd’hui le Labex
Resmed compte parmi ses principaux partenaires l’Université de la Sorbonne, et
s’appuie donc sur le travail d’un grand nombre de chercheurs.
Il est souvent impossible pour ces derniers de tous se rencontrer et partager
leurs recherches, c’est pourquoi un site web est apparu il y a quelques années
ayant pour but de partager les activités du laboratoire que cela soit directement
avec les autres acteurs mais également avec l’extérieur.
Aujourd’hui, le site est accessible à partir de l’adresse URL suivante :
http://www.labex-resmed.fr/.

Fig1 : Page d’accueil du Labex Resmed
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Analyse subjective
FORCES DU SITE
Parmi les forces du site web, j’ai pu remarquer un certain respect d’une charte
graphique propre au laboratoire. Ainsi, les couleurs du logo (blanc et bleu) et les
couleurs présentes sur les différentes pages du site web sont équivalentes ce qui
indique pour moi une cohérence du site et me rassure dans la suite de ma
navigation.

Fig2 : Cohérence des couleurs déjà fortement présente dans le header du site web.

Une autre force du site web qui m’a interpellée est son initiative pour illustrer ce
que le laboratoire fait. J’ai pu ainsi sur chaque page où je me rendais trouver en
en-tête de la page un bandeau avec une image. Celle-ci s’affichait de manière
aléatoire reprenait une mission qu’ils avaient pu effectuer par le passé.
Je trouve que c’est une manière assez sympathique de donner à l’utilisateur
envie d’en savoir plus et d’aller plus loin sur le site web.

Fig3 : Image aléatoire du bandeau

Fig4 : Image aléatoire du bandeau

Alexandre Garcia

4

Evaluation d’un site – AI18

Fig5 : Image aléatoire du bandeau

Enfin un dernier point fort que j’ai remarqué est son architecture et la
disposition des éléments pour trouver le contenu voulu. En effet, depuis la page
d’accueil j’ai pu facilement me rendre sur n’importe quel page du site grâce à
seulement un seul clic et donc en un temps record.

Fig6 : Barre de navigation très (trop comme nous allons le voir par la suite) complète afin
d’arriver rapidement sur le contenu voulu.

Finalement, la cohérence de construction des différentes pages du site était aussi
un point appréciable. Il est ainsi facile de s’y retrouver sur n’importe quelle page
du site car la nature de l’information est toujours disposée au même endroit.

Fig7 : Cohérence de la construction d’une page (header : logo & barre de navigation - bandeau
avec image - body avec à gauche : liens vers contenu et au milieu le contenu)
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Faiblesses du site
La principale faiblesse du site web est selon moi la quantité de contenu présent
dans la barre de navigation. En effet, il a trop de sous-catégories dans une
catégorie et cela rend totalement illisible les différents liens.

Fig8 : Sous-catégories de la catégorie « Séminaires » beaucoup trop exhaustives

Un autre point négatif du site est l’espace perdu sur l’ensemble de la page. On se
retrouve ainsi avec une page qui perd 1/3 de sa largeur à cause de bande
blanche à gauche comme à droite du contenu.
Dans le même contexte, sur la page d’accueil, un espace a été réservé sur la
droite du contenu mais celui est totalement vierge et donc ne sert à rien. Entre ce
problème et le problème évoqué précédemment, c’est presque la moitié de la
largeur de la page qui est perdue.

Fig9 : Espace perdu à cause de bandes blanches sur la page
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Un dernier gros point négatif que j’ai pu trouver sur ce site est qu’il n’est pas
responsive. En effet, son contenu ne s’adapte pas au support de visualisation
comme par exemple un smartphone où le contenu est tout simplement illisible.
Ce site n’est donc fait que pour être consulté sur ordinateur.

Fig10 : Affichage de la page depuis un smartphone

Conclusion
Bien que des efforts appréciables sur la construction du site web et sa lisibilité
ait été réfléchis, je me rends compte que ce site web comporte de gros défauts
qui pourraient être arrangés rapidement avec par l’exemple l’utilisation d’un
Framework CSS type Bootstrap pour rendre le tout responsive.
Je pense que ce site web a dû être construit il y a déjà quelques années et le multi
supports n’étant pas encore d’actualité, le laboratoire/prestataire travaillant
pour le laboratoire n’a pas du construire le site responsive ce qui est légitime
pour l’époque mais plus pour aujourd’hui.
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Analyse par critères
Guidage
Le site du Labex Resmed est plûtot bien construit d’un point de vue du guidage
de l’utilisateur comme nous allons le voir tout de suite.
Incitation
Le site est constitué d’un Fil d’Ariane pour permettre à l’utilisateur de toujours
savoir où il se trouve.

Fig11 : Fil d’Arianne

Tous les liens disponibles sur la page changent de couleur lors du survol de
ceux-ci.

Fig12 : Informations fournies à l’utilisateur sur ces actions

Groupement et distinction par localisation
Les différents items du site sont bien organisés, on retrouve ainsi le header en
tête de page, un body à la suite, puis un footer.
Groupement et distinction par format
Ces différents éléments sont facilement repérables grâce à l’utilisation de ligne
en CSS pour séparer le contenu.
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Retour informatif
Le site est extrêmement réactif et on observe un temps de latence extrêmement
faible malgré les différentes images lors du chargement de la page.
Clarté
La police de caractère choisie est lisible sur pratiquement l’ensemble du site
web. Nous pouvons néanmoins dénoter un problème de lisibilité dans la barre de
navigation lorsqu’il y a trop d’éléments sur une catégorie.
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Charge de travail
Concision
Les pages du site sont épurées et les informations voulues sont facilement
perceptibles. Néanmoins comme dis précédemment, il existe un réel problème
avec la barre de navigation qui est beaucoup trop chargée une fois déroulée.
Actions minimales
De ce point de vue, le site est totalement exemplaire, toutes les opérations se font
avec un ou deux clics ce qui est vraiment bon.
Densité d’information
Dû à la perte d’espace avec les bandes sur le côté gauche et droit de l’écran,
beaucoup d’informations peuvent se retrouver sur le même espace ce qui peut
sur certains articles rendre la densité d’information importante.

Contrôle explicite
Actions explicites
Le site répond totalement aux attentes de l’utilisateur, aucun lien ne conduit par
exemple à une page inexistante.

Adaptabilité
Flexibilité
Des éléments tels que la barre de navigation sont présents en en-tête de chaque
page et en footer pour permettre à l’utilisateur de trouver l’information
pertinente qu’il attend au moment où il la souhaite.
Expérience utilisateur
L’expérience utilisateur est celle d’un site créé il y a une dizaine d’année, il existe
encore certains raccourcis qui pourraient améliorer l’expérience utilisateur.
Néanmoins l’utilisation du fil d’Ariane ou encore de la barre de navigation
commune à toutes les pages est un gros plus.
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Gestion des erreurs
Correction des erreurs
Si on essaye de se rendre sur fausse URL sur le site du Labex Resmed, celui-ci
nous renvoie vers une page d’erreur 404 qui ne respecte plus la charte graphique
du site et où le CSS est inexistant.

Homogénéité
Les différentes pages du site se ressemblent par leur construction ce qui est un
gros avantage pour l’utilisateur qui naviguera sur le site avec plus de simplicité
et sérénité.
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Signifiance des codes et dénominations
Chaque lien est bien relié au contenu auquel il se rapporte et tout se trouve assez
facilement même lors d’une première visite.

Compatibilité
Le site est compatible avec tous les navigateurs récents dont internet explorer.

Conclusion
Cette étude a donc révélé certains nouveaux défauts, mais amène également une
nouvelle lumière sur certaines de ces qualités qui étaient passées inaperçues lors
de la première étude.
En effet, on peut constater qu’il est toujours plus facile de remarquer les
inconvénients, et d’ignorer les avantages qui restent invisibles, considérés
comme des acquis.
Cette étude étant à présent renseignée sur les contraintes du domaine, elle reste
néanmoins très subjective, et il conviendra d’utiliser par la suite un outil objectif
pour quantifier la qualité de cette IHM.
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Analyse grâce à la méthode CEPIAH
Fonctionnement
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Adaptabilité
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Manipulation
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Navigation

Charge de travail
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Design graphique

Conclusion
D’après la note générale on déduit que le site internet est plutôt moyennement
construit sur tous les plans.
Ainsi des améliorations sont possibles notamment au niveau de l’adaptabilité
mais l’ensemble est bien équilibré.

Bilan
Dans un premier temps nous avons effectué une analyse naïve du site.
Bien que naïve, celle-ci reflétait plutôt bien l’état du site mais manquait de cadre
pour définir les points importants. Certains points n’avaient aussi pas été
abordés en profondeur à cause de ce manque de méthode.
La seconde partie a en partie palliée le problème en cadrant l’analyse sur
certains points importants et en permettant donc de grouper les problèmes et à
analyser en profondeur.
Pour finir, l’analyse à l’aide de la méthode CEPIAH a permit de gagner du temps
en guidant l’utilisateur tout au long du processus d’évaluation du site internet.
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