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Description du site

Le  site  internet  officiel  de  la  ville  de  Compiègne  et  de  son  agglomération  (ARC)  est
disponible à l’adresse www.mairie-compiegne.fr. La publication du site est dirigée par M.
Marini,  sénateur-maire  de  Compiègne.  La  conception  et  la  réalisation  du  site  ont  été
exécutées par la Mairie de Compiègne. L’hébergement du site est effectué par l’agence
Circum basée à Nanterre. 

Le site internet de la mairie de Compiègne est principalement à vocation informative. Il
propose effectivement des informations et actualités à propos de la ville de Compiègne
sous différents axes : Économie, Éducation, Social, Habitat, Transports, Sports, Culture,
Environnement.  Chacune  de  ces  rubriques  comporte  plusieurs  sous-rubriques  (voir
capture d’écran n°2), ce qui fait que le site compte une très grande quantité d’informations.
En plus de ces rubriques, on peut aussi trouver des informations ou redirections à propos
des sujets suivants : Élus, Portail famille, Marchés / Brocantes, Tourisme, Offres d’emploi
ou encore Urgences.
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Analyse subjective du site

Au premier regard, la première réflexion qui me vient à l’esprit lorsque je vais sur le site de
l’ARC, c’est qu’il y a une grande quantité d’informations disponibles sur le site. Ceci est à
la fois un atout pour le site, puisqu’il est ainsi très complet (et ne sert pas à rien) mais cela
pose  également  des  problèmes  dans  la  mesure  où  les  informations  doivent  être
répertoriées et indexées avec précision afin que l’utilisateur sache où trouver l’information
qu’il cherche.

Et justement, il s’avère que l’accès à l’information n’est pas des plus ergonomiques. Si la
décision de scinder les principales informations en rubriques dont le contenu (les sous-
rubriques) est accessible au survol de la souris n’est pas une mauvaise idée (voir capture
n°1),  l’onglet  de  gauche  se  présente  comme  un  « fourre-tout »  de  raccourcis  pas
forcément bien ordonnés (voir capture n°2), et qui sont tout le temps visibles alors que les
utilisateurs du site n’en ont pas forcément besoin.

Capture n°1 : onglets déroulant au survol : informations cachées à juste titre

  Capture n°2 : barre à gauche visible tout le temps, raccourcis            
intempestifs
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De manière générale, selon moi, pour être attrayant un site doit guider l’utilisateur plutôt
que le laisser se débrouiller dans un champs d’innombrables liens. En ce sens, le site de
la mairie de Compiègne ne propose pas une expérience attrayante. Un site au design bien
plus simpliste et avec uniquement quelques propositions sur les désirs de l’utilisateur et
des redirections me semblerait plus judicieux. L’inconvénient d’une telle solution est que
l’atteinte de l’information demandée se ferait en plusieurs clics (au plus 7 ou 8) alors que
la solution actuelle permet d’atteindre l’information en un clic, deux tout au plus. Malgré cet
inconvénient, la solution que je propose offrirait un gain de temps global certain, surtout
pour les utilisateurs qui découvrent le site et qui ne sont pas forcément familiarisés à des
usages lourds.

Un autre point d’attention est la présence d’Adobe Flash (voir capture n°3). En effet, Flash
Player est une technologie ancienne et qui  est  vouée à disparaître dans un futur très
proche (la technologie a été bloquée sur plusieurs navigateurs et Adobe mettra fin à son
support en 2020). Elle fait l’objet de nombreuses failles de sécurité et la vision d’un encart
de plugin flash (que j’ai évidemment désactivé sur mon ordinateur) sur un site internet me
fait douter de la fiabilité dudit site.

Capture n°3 : présence d’Adobe Flash sur la bannière du site, technologie dépréciée et
dangereuse

Enfin,  le  dernier  point  remarquable  relève  de  la  responsivité  du  site.  Celui-ci  n’est
absolument pas responsive, et l’on dénote une perte d’informations à partir d’une largeur
d’écran d’environ 900 pixels, ce qui correspond à un ordinateur plus-que-HD (voir capture
n°4). 

Cela signifie qu’un utilisateur mobile aura beaucoup de mal à obtenir les informations qu’il
souhaite s’il consulte le site depuis un petit ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et il
est important de rappeler qu’aujourd’hui, plus de la moitié des consultations web se font
depuis un smartphone. 

Le responsive-design n’est donc pas une fonctionnalité supplémentaire ou un atout, mais
un élément clé et indispensable à tout site moderne. Parmi les préconisations en terme de
réalisation de site web aujourd’hui, on trouve d’ailleurs le principe du « mobile first » qui
consiste à développer un site dans sa version mobile en premier lieu.
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Capture n°4 :  capture réalisée en 899x721, et  l’on constate que le  site est tronqué à
droite, cela signifie qu’il ne s’adapte pas à une largeur inférieure à 899px

Conclusion

En  conclusion,  mon  analyse  subjective  fait  ressortir  la  quantité  impressionnante
d’informations  de  tous  ordres  disponibles  sur  le  site  (dont  l’aspect  « actualités »  qui
semble efficace),  les soucis  d’ergonomie qui  en découlent  (notamment le  panneau de
raccourcis fourre-tout), la quantité de liens trop importante, la présence d’Adobe Flash
ainsi que la non-responsivité du site.
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Critères

En nous basant sur les travaux réalisés par l’INRIA, nous allons tenter d’évaluer le site de
l’ARC selon des critères spécifiques.

Guidage : 

Incitation   : Sur ce site internet, la notion d’état est peu présente dans le sens où 
l’état dans lequel l’utilisateur se trouve est toujours le même : quelle que soit la  
page qu’il consulte, il a accès à la bannière d’onglets en haut du site et au menu 
contextuel à sa gauche. En cela, les actions possibles et attendues, ainsi que les 
moyens de les mettre en œuvre, sont toujours les mêmes. 

Groupement et distinction par localisation   : Le positionnement des items permet  
d’établir des liens logiques entre eux. Le menu, constitué de rubriques, elles-même 
constituées  de  sous-rubriques,  respecte  bien  ce  groupement  par  localisation  
puisque les items sont de thème commun. À la différence, le menu contextuel de 
gauche positionne différents liens selon un même schéma et code couleur, alors  
que ces liens n’ont en commun que leur statut de raccourci facilement accessible, 
et ne sont liés d’aucune manière par rapport à leur fonction ou leur thème.

Retour informatif   : Le site web est réactif et un clic sur n’importe quelle page offre 
une réponse immédiate. Ceci est dû à la qualité du serveur d’hébergement ainsi  
qu’au choix de technologie réalisé par les développeurs : les urls des pages se  
terminant  en  .aspx,  cela  signifie  que  le  site  est  réalisé  en  ASP.NET,  dont  les  
performances  sont  bonnes  (car  les  pages  sont  compilées  et  pas  interprétées  
comme dans un langage de type PHP).

Clarté   :  Le  site  est  globalement  lisible  même  si  le  choix  des  couleurs  laisse  
aujourd’hui à désirer. Pour peu que l’on ait un ordinateur à la largeur suffisante  
(sinon, c’est tronqué donc pas clair du tout), l’affichage est sain. Sur téléphone full 
HD (donc avec une largeur de 1080px), le site est minuscule donc pas clair non 
plus et nécessite un zoom qui tronque la page.

Charge de travail :

Concision   :  La charge de travail  perceptive et mnésique en rapport au process  
arrivée sur le site / récupération de l’information / sortie du site est plutôt bonne  
dans le sens où l’utilisateur est quasiment sûr de trouver l’information qu’il cherche 
sur le site compte tenu de son caractère particulièrement complet.

Actions minimales   : Pour trouver l’information, la charge de travail nécessaire est la 
suivante : compréhension de l’architecture du site (rapide), recherche de la page 
que l’on souhaite afficher (via les différentes rubriques ou le menu de raccourcis à 
gauche), étape qui peut prendre beaucoup de temps, et, enfin, clic et récupération 
de  l’information  sur  la  page  nouvellement  ouverte.  À  la  fin  de  ce  process,  
l’utilisateur ferme la page.
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Densité d’information   : La densité d’information est trop importante et c’est elle qui 
influe négativement sur l’étape de recherche de la page : en effet, il y a trop de  
rubriques, sous-rubriques et liens raccourcis pour que l’expérience de l’utilisateur  
soit satisfaisante.

Contrôle explicite : 

Même si la totalité des liens n’a pas pu être vérifiée (il y en a largement trop), la 
plupart  des  liens  (raccourcis,  rubriques,  sous-rubriques,  etc)  ont  bien  l’air  de  
rediriger vers le contenu prévu, ce qui montre que le système prend correctement 
en compte les actions de l’utilisateur.

Adaptabilité : 

Le site internet de l’ARC ne bénéficie pas d’une aide pour les malvoyants (telle 
qu’une loupe de grossissement ou une liseuse de contenu). Néanmoins, en 2018, 
ce genre de fonctionnalités sont présentes dans la majorité des navigateurs. Le site
dispose  d’une  version  anglaise,  ce  qui  semble  indispensable  pour  toutes  les  
populations non-francophones de la ville de Compiègne (en particulier par rapport à
l’aspect touristique). Il  est à noter que la version anglaise du site est bien plus  
succincte que sa version originale. Le site perd ainsi une de ses grandes forces : sa
quantité d’information. Le site ne propose pas de mode daltonien.

Gestion des erreurs :

Le site web ne renvoie pas d’erreur en cas de tentative d’accès à une page non-
indexée sans extension (il renvoie une page blanche). En revanche, lorsqu’on tente 
d’accéder à une page non-indexée avec l’extension fichier d’ASP, on est renvoyés 
vers la page d’erreur 404, qui redirige elle-même vers l’index. C’est le seul type  
d’erreur auquel j’ai eu l’occasion de me confronter.

Homogénéité et cohérence : 

Le site est homogène et cohérent dans le sens où le header, le footer et la barre 
latérale gauche sont présents sur chaque page, et seul le contenu du billet central 
diffère. Il est d’ailleurs dommage que, si seul le billet central diffère, toute la page 
doive être rechargée à chaque clic, alors que le header, footer et barre contextuelle 
semblent  être  relativement  lourds.  Comme la  page  se  charge  très  vite,  il  est  
possible  que  ces  différentes  composantes  soient  intégrées  dans  le  cache  du  
navigateur client, ce qui prend beaucoup de mémoire de l’ordinateur.
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Compatibilité : 

Le site internet semble être compatible avec toutes les versions d’Internet Explorer 
(ce qui  semble  logique compte tenu de l’ancienneté  du site).  Il  est  également  
compatible avec Safari, Opera, Firefox et Chrome. Sur tous les navigateurs récents 
qui  n’autorisent  plus  l’utilisation  d’Adobe  Flash,  la  bannière  est  tronquée et  la  
compatibilité n’est ainsi pas totale. De même, sur tous les navigateurs mobiles, la 
compatibilité n’est pas totale puisque le site n’est pas responsive.

Conclusion :

L’analyse par critères permet de déceler les problèmes inhérents au guidage du site, liés
en particulier au caractère non-responsive du site. La notion de charge de travail,  très
intéressante,  est  clairement  l’un  des  points  noirs  du  site.  Elle  est  liée  à  la  quantité
d’informations trop importante. De même, le site n’est pas adapté aux malvoyants, aux
daltoniens,  il  est  moins  complet  en  version  anglaise  et  ne  propose  pas  de  gestion
d’erreurs  des  404.  Il  est  homogène  et  pleinement  compatible  (sauf,  évidemment,  sur
mobile).
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Méthode CEPIAH

L’usage de la méthode CEPIAH nous a permis d’évaluer les qualités du site à travers
différents prismes afin d’en dégager des axes d’amélioration et des points forts.

Voici les différents résultats obtenus en utilisant la méthode CEPIAH ainsi que quelques
explications à propos de certaines questions posées.

Voici le résultat de la partie technique du site. La note finale me semble juste et reflète le
comportement technique du site de la mairie de Compiègne. La question des navigateurs
supportés  est  peut-être  dépassée  aujourd’hui,  dans  le  sens  où  elle  propose  IE  et
Netscape, mais même en considérant les navigateurs utilisés aujourd’hui (Chrome, Safari,
Firefox), le site propose une compatibilité complète. Il me semble également important de
notifier que le site est parfaitement indexé sur les moteurs de recherche.
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Les  transferts  de  données  ne  me  semblent  pas  optimisés  sur  le  site.  La  page  est
intégralement rechargée à chaque appel sans mise en cache alors que la majorité des
éléments reviennent systématiquement. La réactivité du site est cependant convenable
sur les réseaux que j’ai testés (réseau personnel et réseau fibré de l’UTC). Je n’ai pas
détecté de liens morts sur le site. Les dernières actualités sont très récentes. 
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La partie « guidage » de l’ergonomie est largement perfectible. Si l’interface est commune
à celle de nombreux sites, et correspond donc à ses habitudes, l’utilisateur n’est pas bien
guidé à son arrivée sur le site. Les « zones » sont bien définies et délimitées.

Comme les résultats l’indiquent, l’adaptabilité du site est défaillante. Pas de types d’accès
en fonction du niveau de l’utilisateur, pas de jeu de couleurs adapté aux daltoniens, pas de
grossissement de texte pour les malvoyants, interface non configurable.
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En  ce  qui  concerne  l’homogénéité  ergonomique,  le  site  correspond  aux  standards
demandés par la méthode CEPIAH. La charte graphique du site est claire, l’interface est
conservée systématiquement et les boutons ont des fonctions précises. 

L’aspect  manipulation  du  site  est  d’un  intérêt  limité  car  les  manipulations  et  erreurs
potentielles  sont  peu  nombreuses,  le  site  de  l’ARC  étant  majoritairement  un  site  à
caractère informationnel.
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La navigation sur  le site  possède des avantages et des inconvénients.  Un moteur de
recherche plutôt efficace est présent sur le site bien que trop peu mis en avant. Le site
offre  des  liens  externes  pour  compléter  ses  services.  Les  liens  externes  ne  sont
cependant  pas  distinguables  autrement  qu’en  observant  l’URL.  Certains  cadres
contiennent trop d’informations.
 

De manière générale, l’accès à l’information et sa lecture sont bien trop laborieux pour que
la charge de travail du site soit satisfaisante. Ceci est visible dès lors que l’on arrive sur le

Université de Technologie de Compiègne – 2018 14



Axel Marbois Analyse de site – Mairie de Compiègne AI18

site  et  c’est  une  caractéristique  commune  à  tous  les  sites  qui  contiennent  trop
d’informations.

S’il  n’est  pas  conforme  aux  standards  actuels  du  web  en  2018,  le  design  graphique
correspond cependant parfaitement aux critères de la méthode CEPIAH et, en effet, au
moment de son développement, il  devait être parfaitement à la page. Il  est cependant
difficile de maintenir le design graphique d’un site à jour, d’autant plus que ce secteur
évolue très rapidement.
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Le résultat général ressort les points forts et les points faibles qui avaient déjà été établis
dans la partie « Analyse subjective » et « Critères », ce qui montre que nos différentes
analyses se ressemblent et se complètent.

Conclusion

Sur la forme, la méthode d’évaluation CEPIAH peut sembler dépassée : usage de Flash,
problématiques anciennes (effets 3D, visuels, navigateurs). Mais lorsque l’on s’intéresse
aux questions de fond posées par  l’outil  (et  elles  sont  très  nombreuses),  on  se  rend
compte qu’aujourd’hui encore, c’est une méthode d’évaluation extrêmement pertinente sur
un grand nombre de points, et tous les développeurs devraient utiliser la méthode CEPIAH
avant de construire leur site internet puisque la précision technique des questions leur
permettrait  de  déceler  des  problématiques  qu’ils  n’avaient  pas  en  tête.  Pour  une
évaluation  exhaustive,  je  pense  que  la  méthode  CEPIAH devrait  être  couplée  à  une
méthode d’évaluation plus récente et plus orientée « front ».
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Conclusion

L’analyse  du  site  de  la  mairie  de  Compiègne  m’a  permis  de  déceler  les  nombreux
problèmes que le site comporte aujourd’hui, et elle permet d’établir très rapidement un
registre de tâches à faire en vue de son amélioration. 

En effet, le site de la mairie de Compiègne présente de nombreux avantages liés à sa
conception au moment où il a été réalisé, et propose une quantité d’informations et de
redirections impressionnante. Ceci se traduit, fatalement, par une ergonomie reprochable.
En ajoutant à cela une conception ancienne et loin des standards de 2018, où la simplicité
est de mise, on se rend compte que ce site,  qui  fait  plus office de base de données
aujourd’hui, gagnerait sans doute à être totalement refondu.

Mais au-delà de ça, le recoupage et la comparaison de l’analyse subjective, des critères et
de la méthode d’évaluation CEPIAH permet de constater qu’une analyse réalisée par des
moyens multiples peut  présenter  de grosses redondances (beaucoup de choses dites
dans l’analyse subjective se retrouvent dans l’analyse par critères et également dans la
méthode CEPIAH), mais surtout une exhaustivité très satisfaisante. 

En  effet,  le  caractère  précis  et  technique  de  la  méthode  CEPIAH  vient  compléter  à
merveille ma perception de développeur plus jeune, qui a tendance à se concentrer sur
l’expérience  utilisateur  et  le  design.  Ceci  me  laisse  le  sentiment  qu’une  analyse
uniquement  subjective  aurait  été  bien  moins  pertinente,  juste  et  exhaustive  qu’en
l’associant à des critères et à la méthode CEPIAH. 

En ce sens, avant même de constituer une introduction efficace à l’amélioration éventuelle
du site de l’ARC, cette analyse de site et ce rapport sont des réalisations dont l’efficience
pédagogique est complète : elles permettent aux étudiants de comprendre qu’une analyse
subjective ne suffit pas (même lorsque l’on travaille dans le développement web, ce qui
est mon cas), et qu’elle gagne à être complétée par des critères reconnus et des outils qui
posent des questions différentes de nos problématiques habituelles.
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