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1. Description du site

1.1 Présentation du contexte
L’association Candide est une association ayant pour but de proposer des services d’accompagnement 
scolaire bénévoles à des jeunes issus de quartiers défavorisés. C’est une association créée en 2017 par 
Loïc Mpemba, étudiant à l’UTC ; le choix de ce site a été motivé par le fait que cette association sera 
vraisemblablement notre cliente lors du projet multimédia.
L’URL du site est la suivante ;

http://www.camille-bessancourt.fr/candide/ 

Le site de cette association est un site qui est, pour le moment, peu utilisé ; en efet, l’association 
organise ses évènements via un groupe Facebook, et le développement de la page web a été fait par la 
suite pour faire vitrine. Le site est récent et certaines informations peuvent manquer.
Ce site étant celui d’une association caritative, on peut s’attendre à ce que le site présente au premier 
coup d’oeil les points suivants ;

• Une présentation de l’association et de ses actions
• Les façons de s’impliquer et de participer à ces actions
• Eventuellement, les actualités

Ces points sont ce qu’un utilisateur peut s’attendre à trouver, et fgurent par exemple sur les sites 
d’associations à objectifs similaires suivants ;

• https://www.entraidescolaireamicale.org/  
• https://www.entraidescolaireamicale.org/qui-sommes-nous/   
• https://www.apsco.fr/   

http://www.camille-bessancourt.fr/candide/
https://www.apsco.fr/
https://www.entraidescolaireamicale.org/qui-sommes-nous/
https://www.entraidescolaireamicale.org/


1.2 Présentation du site

La page d’accueil du site suit les dernières normes en termes d’interface ; les principaux bouton de 
navigation fgurent dans le coin supérieur droit, le nom de l’éassociation y fgure clairement, ainsi que 
le but de l’association. L’image de fond est en haute résolution.
Le site est responsive ; lorsque la résolution devient plus proche d’une résolution mobile, les boutons du
menu sont remplacés par un menu déroulant dans un fonctionnement familier aux utilisateurs.

A noter que les façons de s’impliquer dans 
l’association ne sont pas mentionnées dans le 
site ; par ailleurs, l’URL n’est pas instinctive, et 
un utilisateur pourrait avoir du mal à retrouver le
site ; l’achat d’un nom de domaine serait 
pertinent.
Lorsque l’on clique sur les boutons du menu, la 
page descend on monte pour montrer la section 
désirée ; il s’agit donc d’un site mono-page, qui 
est assez léger et charge vite.



Puisque ce site suit les standards en termes de site vitrine mono-page, il est divisé en sections de la 
taille de l’écran. La deuxième section fgure ci-dessus ; c’est la section “à propos de nous”. Elle 
explique clairement les actions de l’association, et est très claire. A noter qu’en descendant dans le site, 
un bouton “top” apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran. En le cliquant, on retourne en haut de la
page ; son utilité est questionnable puisqu’en cliquant sur le nom de l’association en haut à gauche on 
revient aussi tout en haut de la page, et qu’instinctivement les utilisateurs pourraient avoir le réfexe de 
clique sur la première section (“A propos de nous”) puis de dérouler la page vers le haut pour retourner 
à l’accueil.

Le troisième écran n’est pas aussi haut que les autres, et ne remplit par conséquent pas l’écran ; il n’est 
pas non plus rattaché à un bouton du menu. Ainsi, il est probable que des utilisateurs naviguant avec le 
menu omettraient cette section, qui est pourtant cruciale pour l’association. Les sections blanches sur la
droite de la page afchent du texte lorsque l’on clique dessus (la première, en beige, est déroulée sur la 
capture d’écran) ; toutefois, aucun indice visuel ne permet de savoir qu’en cliquant sur ces sections du 
texte s’afchera, à par la curseur de la souris qui change en passant dessus. Une fèche pourrait rtre 
ajoutée indiquer que la section peut rtre déroulée, comme sur l’exemple ci-contre.



L’écran 4 correspond à la section “nos actions” ; elle reprend les informations sur les actions menées 
par l’association fgurant dans la section “à propos de nous”, mais avec des exemples plus détaillés. En 
cliquant sur les photos, des fenrtres avec du texte s’afchent, comme sur l’image ci-dessus. Elle est 
claire et esthétique, mais les cadres non implémentés “SOONtm” ne sont pas pertinents ; ils donnent 
une impression d’inachevé à un site qui serait tout à fait fonctionnel sans.

La section “nous contacter” commence avec les coordonnées des 3 membres de l’association à 
contacter ; ainsi, le sigle “UTC” n’est pas à sa place. Il devrait se trouver dans le pied de page avec le 
nom du développeur. Ici, on ne sait pas pourquoi le logo UTC se trouve à cet endroit, et il n’apparaît ni 
quand on clique sur la section “Nous contacter”, ni quand on clique sur la section “Nos actions”.



2. Analyse subjective
Cette partie vise à regrouper et à développer les remarques qui ont pu rtre faites dans la présentation du 
site.

2.1 Forces du site
La principale force de ce site est qu’il suit les dernières normes graphiques en termes de site vitrine ; 
toute l’information se trouve sur une seule page, et les boutons pour changer de section permettent de 
changer de section avec une transition, ce qui donne l’impression que l’information vient à l’utilisateur 
plutôt que l’inverse.
La charte graphique n’est pas aggressive à l’oeil et le site, bien que dépouillé, est plutôt beau ; des 
marges à gauche et à droite permettent de centrer l’information, ce qui est aussi un standard actuel sur 
beaucoup de sites mono-page.
L’utilisation de Google Maps pour localiser l’emplacement de l’association est un bon choix stylistique 
et ergonomique, puisque les couleurs de la carte égayent une page autrement très sobre et que la ville de
Compiègne est souvent méconnue.
Enfn, le site contient la plupart des informations que l’utilisateur peut chercher ; ce que fait 
l’association comment et avec qui. Certaines informations peuvent manquer, ce qui sera détaillé dans la 
partie suivante.

2.2 Faiblesses du site
Certaines informations manquent ; par exemple, qui peut s’impliquer dans l’association, et comment ( il
s’avère que seuls des étudiants de l’UTC peuvent s’impliquer, et qu’il faut participer dans le groupe 
Facebook ). Si les informations de contact des principaux membres fgurent bien sur le site, leurs rôles 
en sont absents. De plus, une grande partie de l’activité de l’association est organisée sur son groupe 
Facebook ; ce n’est pas mentionné sur le site, et il n’y a pas non plus de lien vers le ou les réseaux 
sociaux éventuels de l’association. 
Dans la section “pourquoi nous rejoindre”, le texte en dessous de “pourquoi nous rejoindre” est peu 
lisible, parce qu’il est de couleur claire sur un fond clair. De mrme, le texte des sections de droite sur la 
capture d’écran ci-dessous est difcile à lire car il est blanc et très fn sur un fond trop peu foncé.Il n’est 
d’ailleurs pas évident, au premier abord, que cliquer sur les sections les fait dérouler pour en faire 
apparaître le contenu.



L’URL du site est un mauvais choix marketing ; personne ne sait qui Camile Bessancourt est, et la 
racine du domaine est un site inachevé de restaurant. Il s’agit vraisemblablement du domaine personnel 
du développeur auteur du site ; un meilleur choix d’URL serait une URL n’apportant qu’une 
information, à savoir que le site est celui de l’association UTCéenne Candide. 
Enfn, la présence du logo de l’UTC à un endroit inattendu dans une section qui est “sautée” par le 
menu est pour le moins difcile à comprendre ; il devrait se trouver en pied de page.

2.3 Conclusion
Le site actuel de l’association Candide est un site récent qui se conforme aux dernières normes 
stylistiques et ergonomiques ; toutefois, le fait que le menu saute certaines parties du site, que des 
informations importantes à propos de l’association ne fgurent pas sur le site et que le site soit 
manifestement inachevé nuisent à l’expérience utilisateur. 

Un utilisateur venant se renseigner sur l’association pourrait comprendre ce qu’elle fait et vouloir s’y 
intéresser de plus près, mais aurait pour seul moyen d’obtenir plus d’informations les adresses mail de 
membres de l’association dont il ne connaîtrait pas la fonction ; cela risque de réduire le taux de 
conversion du site, et cela peut forcer des membres de l’association dont cela n’est pas le rôle principal 
à expliquer le but de l’association à de potentiels nouveaux adhérents. 

3. Evaluation de critères
Les critères retenus sont les critères INRIA. Les critères suivant n’ont pas été retenus ;

• Critères de gestion des erreurs ; le site étant actuellement statique, ces critères ne sont pas 
pertinents.

• Homogénéité et cohérence ; puisqu’il s’agit d’un site monopage, ce critère est sans objet.
• Contrôlé explicite ; le site n’exerce aucun contrôle et se contente d’envoyer un document HTML

contenant l’information sur l’association à l’utilisateur.
• Adaptabilité : Le site est fourni à l’utilisateur qui, s’il souhaite 
• Signifance des codes et des dénominations
• Compatiblité

3.1 Guidage

3.1.1 Incitation
Les seuls moyens que l’utilisateur a pour savoir où il se trouve dans la page sont de regarder quel titre 
s’afche dessus et de regarder si ce titre apparaît dans le menu, ou de regarder la barre déroulante du 
navigateur. Les actions possibles ne sont pas toujours claires ; on a par exemple des sections déroulables
en cliquant dessus mais il n’est pas indiqué que l’on peut cliquer dessus, à moins de passer la souris 
dessus. L’incitation pourrait donc rtre améliorée.



3.1.2 Groupement par localisation
Le contenu est séparé en grandes sections qui ont, chacune, droit à une entrée dans le menu qui fgure 
en haut à droite de l’écran. Toutefois, une de ces sections, “pourquoi nous rejoindre”, ne fgure pas dans
ce menu, et contrairement à d’autres sites similaires où chaque section a, par exemple, une couleur 
d’arrière-plan diférente, ici les sections sont uniquement délimitées par leur titre. Le groupement par 
lcoalisation est donc insufsamment mis en oeuvre.

3.1.3 Groupement par le format
Les images et les sections déroulantes suivent le mrme style ; le groupement par le format est donc 
efcace.

3.1.4 Retour informatif
Chaque clique permettant de réaliser une action a un efet immédiat ; on sait donc tout de suite s’il est 
possible ou non d’interagir avec un élément du site. La seule exception à cette règle est une image sur 
laquelle on ne peut pas cliquer alors que l’on peut cliquer sur les images voisines :

Sur cet écran, l’image en haut à droite n’est pas cliquable, mais les deux autres le sont.

3.1.5 Clarté
La couleur du texte le rend parfois difcile à lire et mérite d’rtre revue.



3.2 Charge de travail

3.2.1 Concision
Le site est simple et présente l’information de manière succinte sans rtre trop dense.

3.2.2 Actions minimales
Les actions à mener pour naviguer sur le site sont élémentaires ; utilisation de la molette de la souris, et 
clic sur des éléments du menu. La charge de travail est ici minimale.

3.2.3 Densité d’information
Le site n’est pas surchargé en information et l’utilisateur n’aura pas de difcultés à analyser et à 
assimiler les informations présentées.

3.3 Adaptabilité

3.3.1 Flexibilité
Le site est responsive, et fonctionne donc très bien pour les utilisateurs de smartphone. Il n’utilise pas 
de cookies. Il nécessite toutefois le javascript pour afcher les contenus de certains menus déroulants. 
Puisque l’immense majorité des terminaux disposent du Javascript aujourd’hui, le site fonctionnera sans
problème avec la majorité d’entre eux ; il est très fexible.

3.3.2 Expérience utilisateur
L’utilisateur ne peut pas modifer le thème du site de clair à sombre ou les tailles des éléments, en cas 
de problème de vue par exemple ; en revanche, ces fonctionnalités, en particulière le zoom, sont 
généralement proposées par les navigateurs. Par conséquent, si le site ne propose pas aux utilisateurs de 
personnaliser leur expérience, ce n’est pas un problème puisque le navigateur le permet dans une 
certaine mesure et que l’expérience de l’utilisateur sur le site devrait rtre courte puisqu’il s’agit d’un 
site vitrine.

3.4 Bilan
L’analyse avec des critères vus en cours a permis de mettre au jour de manière plus formelle des 
problèmes dans le guidage, en particulier dans l’incitation et le groupement par localisation. Elle a aussi
permis de souligner la qualité informative du site qui présente l’information de manière efcace.



4. Analyse objective

4.1 Méthodologie choisie
La méthodologie retenue est la méthode CEPIAH.

4.2 Evaluation

4.2.1 Technique

La note du site dans la catégorie “transferts” a pâti d’un questionnaire quelque peu inadapté à un site 
virtine contemporain ; par exemple, la protection des téléchargements par mot de passe. Par ailleurs, 
force est de constater que les informations du site ne sont pas mises à jour régulièrement, ce qui est 
aussi l’un des critères évalués dans la catégorie “transferts”. La bonne note, 15, pour le fonctionnement 
n’est pas surprenante s’agissant d’un site récent et conforme à l’état de l’art.



4.2.2 Elements de l’IHM

La partie multimédia était plutôt accès sur l’aspect éducatif du site, et n’était donc pas entièrement 
applicable au site étudié. L’aspect multimédia du site a reçu très bonne note en raison de la qualité des 
images et de la présentation du contenu et de leur présentation. Le design graphique a lui aussi été bien 
noté, malgré quelques imperfections sur des questions comme la lisibilité. Au fnal la note refète les 
critiques émises dans l’analyse subjective et l’analyse avec critère ; l’interface du site est confortable 
mais perfectible.



4.2.3 Ergonomie

Les notes sont plus hétérogènes pour l’ergonomie ; comme évalué dans l’évaluation avec critères, le 
guidage du site est en dessous de ses autres qualités. L’adaptabilité est ici plus mal notée qu’elle n’avait 
été évaluée dans l’évaluation avec critères, probablement en raison du fait que la méthode CEPIAH a 
été mise au point à une époque où les navigateurs prenaient en charge moins de paramètres de 
personnalisation et donc où cet aspect de la navigation était entièrement à la charge des concepteurs de 
sites web. La navigation a ici une note similaire à celle qui aurait pu lui rtre donnée lors de l’évaluation 
subjective, mais pour d’autres raison ; en efet, le questionnaire CEPIAH pose de nombreuses questions 
non applicables à un site monopages, telles que celle de la présence ou non d’un moteur de recherche 
sur le site.



4.2.4 Bilan

La méthode CEPIAH a validé certains diagnostics posés précédemment. Elle a été appliquée sans sa 
partie d’évaluation de la pédagogie, qui n’est pas pertinente dans le cas du site étudié. La note fnale, 
16, est peut-rtre plus élevée que celle que j’aurais donnée après l’évaluation avec critère mais cela est en
partie dû au fait que j’ai fait l’analyse CEPIAH avant les autres. Or, au fur et à mesure des analyses avec
diférents outils, j’ai remarqué de plus en plus de défauts. Toutefois, il n’est pas forcément pertinent de 
réaliser des dizaines d’analyse d’un site pour en détecter chaque défaut, parce que ce n’est pas ce qu’un 
utilisateur fera, du moins par sur un site vitrine où les visites d’un mrme utilisateur sont amenées à rtre 
très épisodiques.



5. Bilan global
Les analyses successives du site m’ont permis de dresser des bilans de plus en plus sévères et formels 
des forces et des faiblesses du site ; en particulier, l’analyse avec critères m’a permis de’étudier le site 
avec une liste de qualités attendues, et ainsi de détecter de nombreuses non-conformités. 

L’analyse subjective, elle, m’a permis de me faire une idée globale des forces et des faiblesses du site, 
qui ont ensuite été confrmées par les analyses ultérieures. CEPIAH, de son côté, a permis de confrmer 
les impressions dégagées par les autres analyse, mais le contenu de la méthode CEPIAH étant 
générique, il n’était pas toujours très adapté au cas d’un site vitrine monopage.

Globalement, le site présente de vraies force de part sa modernité et son IHM ; toutefois, en pensant que
suivre les dernières normes en termes d’IHM rendrait obsolète le guidage des utilisateurs, le 
développeur a involontairement “caché” certaines fonctionnalités du site, et le site ne remplit pas au 
mieux sa mission de site vitrine en raison d’informations manquantes et trop peu mises à jour.
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