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Introduction
J’ai choisi de d’évaluer le site du Laboratoir d’Excellence Histoire et Anthropologie des Savoirs, des
Techniques et des Croyances (HASTEC) que l’on peut retrouver à cette adresse:
https://labexhastec-psl.ephe.fr
J’ai choisi d’évaluer ce site car c’est le site du concurrent du Laboratoire d’Excellence Religions et
Sociétés dans le Monde Méditerranéen (RESMED). En effet, la refonte du site web du Labex Resmed
est le projet sur lequel je travail avec Alexandre Garcia en AI18. Il est donc pertinent d’avoir une
vision de ce que présentent les concurrents du laboratoire RESMED.
Pour évaluer ce site web, je vais tout d’abord proposer une évaluation subjective. Cette évaluation
subjective représentera seulement ma façon de voir le site web malgré le fait que je ne soit pas la
cible de ce dernier, le tout en opposant les points positifs et les points négatifs du site.
Ensuite j'évaluerai le site web selon des critères définis comme la façon de se guider sur le site web,
la clarté de l’information, la densité d’informatique, …
Pour finir j’utiliserai la méthode CEPIAH afin d’évaluer le site web en suivant un processus bien
défini.
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Evaluation subjective
Points positifs
La mise en avant des actualitées importante grâce au carrousel est pertinente pour informer les
différents visiteurs du site web.

De plus, les informations du site web sont régulièrement mis à jours.
On comprend rapidement que l’on est sur le site du laboratoire HASTEC grâce à son entête.
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La mise en place d’une maps Google Maps afin de connaître l’accès au laboratoire est une excellente
idée.

Pour une personne ciblé, le contenu est présent, qu’elle soit à la recherche d’informations
administratives, techniques, événementielles, d’articles ou même d’offre d’emploi. L’information est
là. Et c’est un très bon point.
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Points négatifs
De mon point de vu, la charte graphique n’est pas adapté au sujet. Les couleurs sont très vives et ne
font pas écho au sujet du site web (à savoir l’histoire et l’anthropologie des savoirs, des techniques
et des croyances).

Le site web ne donne pas l’impression que l’on se trouve sur un site institutionnel. On a plus
l’impression d’être sur un blog. Ce qui ne fait pas très professionnel.
De plus, il y a beaucoup trop d’informations, on ne s’y retrouve pas.
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Le menu est mal conçu, il mériterait une refonte afin de permettre plus de clairvoyance dans les
informations.
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Trop peux d’ouverture sur les réseaux sociaux, ce qui peut pourtant être une bonne composante
pour la communication. Seul Twitter est représenté.

Certaines pages sont mal pensé et ne sont pas agréable à visiter.

Le site web ne s’adapte pas à une utilisation mobile.
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Conclusion évaluation subjective
Il y a peu de points positif sur ce site web. Le plus important est tout de même que les informations
soit présentes.
J’ai beaucoup de mal à comprendre comment me déplacer sur le site web.
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Evaluation avec critères
Guidage
Incitation
On retrouve sur les pages accessibles via le menu le titre de la page de manière très visible et on
repère facilement les liens en gras pour accéder aux différents articles.

Groupement / Distinction par le format
On distingue mal les séparations entre l’information principale de la page et la partie constante à
chaque page (qui est composé de la barre de recherche et d’informations sur le laboratoire).

Le groupement des titre du menu semble bien choisi.
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Retour informatif
La vitesse de navigation est très correcte, y compris pour les pages plus lourdes avec des vidéos.

Clarté
Le site n’est pas très clair. La première partie qui manque de clarté est le menu.
Ensuite les pages manque en général de clarté, on arrive sur des pages qui nous redirige directement
vers d’autre sans afficher suffisamment d’informations.
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Charge de travail

Concision et actions minimales
Le site web nécessite une bonne concentration pour trouver ce que l’on cherche. En effet, il n’est
pas très intuitif de rechercher des informations. De plus la recherche par tags n’ai pas assez
développée.

Densité d’information
Beaucoup d’information sont présentent sur le site web. Il est difficiles de se repérer. De plus on voit
mal les différentes séparation entre les différentes parties du site web.

Gestion des erreurs
La gestions des erreurs est classique mais bonne. Elle propose même de rechercher une page afin
retenter notre chance.
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Scénarisation
La navigation du site est bien trop compliqué. Un nouvel utilisateur se perd facilement sur le site
web.

Compatibilité
Le site web fonctionne sur tout les navigateur que j’ai testé. Néanmoins il n’est pas responsive.
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Evaluation avec la méthode CEPIAH
L'ensemble des informations relatives à la conception d'un site Web éducatif est
classé par la méthode CEPIAH selon cinq thèmes principaux. Une structure que nous allons
suivre pour le reste du développement.

Qualité technique

Pour la sous-catégorie « Fonctionnement », j’avais d’abord choisi l’appréciation ‘++’ (ce qui
correspond à 20/20) car il n’y a a priori rien à redire sur ce point mais suite à l’évaluation la
note tombe à 10/20. La moyenne était donc à 15/20 mais j’ai décidé de la passer à 13 car
selon les questions qui m’ont été posées, il s’avère que j’avais surévalué cet aspect du site.
En effet, certaines questions traitent de l’originalité du site (point auquel je n’avais pas
pensé pour la note subjective) et c’est là un aspect peu impressionnant du site qui reste
classique selon moi. Les liens hypertextuels inter et intra-site sont par ailleurs peu
différenciables.
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Ergonomie du web

Je trouve le site assez homogène d’un point de vue ergonomique et cela se traduit bien par
l’évaluation CEPIAH avec un score de 14/20 (aussi bien pour la note subjective que celle
calculée). Deux questions n’ont pas été traitées car peu pertinentes pour l’évaluation de ce
site.
Pour la catégorie « Manipulation », le résultat est similaire à celui obtenu précédemment à
la différence que la pertinence des questions n’est pas des plus évidentes ici : en effet,
celles-ci se dirigent principalement sur un logiciel alors qu’un site web (en particulier celui
que j’ai choisi) adopte un comportement plutôt différent. On peut noter par exemple qu’il
n’y a pas de « moyen mis à disposition de l’utilisateur pour corriger ses erreurs » puisque le
site en question se consulte uniquement (pas de modifications donc pas d’erreurs).
Pour l’aspect « Navigation », les notes sont basses et principalement le résultat de la
surcharge informationnelle du site (déjà évoquée dans les évaluations précédentes). Une
question aborde les possibilités de personnalisation du site et pour des raisons déjà
évoquées précédemment (site uniquement en consultation), celle-ci ne rapporte aucun
point à l’évaluation.
Encore une fois, pour la sous-catégorie « Charge de travail », la surcharge informationnelle
pénalise la notation. Celle-ci est évidemment bien trop conséquente et demande un effort
de réflexion superflu à l’utilisateur.
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Éléments de l’IHM

Le premier sous-critère d’IHM est la « Mémorisation ». Celui-ci peu être rapproché quelque
peu de «Charge de travail» puisqu’il référence la qualité du site à rendre compte
d’informations mémorisables par l’utilisateur (en faisant appel à la mémoire à court terme).
Il s’agit là comme dit précédemment d’un point négatif du site, ce qui explique le 8/20.
La dernière question n’a pas été traitée puisqu’elle interroge sur la présence ou non
d’exercices (type QCM) ce qui n’est bien évidemment pas le cas.
Concernant le « Design Graphique », on observe une certaine cohérence de la charte
graphique que l’on retrouve partout dans le site. Par contre, une fois de plus, le caractère
surchargé de la mise en page (on peut relever notamment une certaine anarchie sur la page
d’accueil) nuit à la notation.
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Structuration pédagogique

Le site n’ayant pas un but pédagogique, la pertinence de toute cette catégorie est remise en
cause. Beaucoup de questions ont dû être laissées sans réponses (pour les mêmes raisons
évoquées précédemment) et la notation finale n’est donc pas très représentative. On peut
conclure sur ce thème en soulignant que le site dispose d’une structure bien établie mais qui
manque parfois de clarté, tendant parfois à l’anarchie.
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Environnement pédagogique

Comme pour le thème précédent, peu d’éléments sont pertinents pour l’évaluation d’un tel
site. Les sous-catégories « Activités », « Assistance » et « Évaluation » n’ont pas été traitées
pour cette raison. Plusieurs éléments ont en revanche joué en faveur du site tel que sa
fréquence de mise à jour.
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Conclusion

Le résultat final de l’évaluation CEPIAH est un faible 8,5/20 qui me semble mérité selon les
critères énoncés. Cependant, l’évaluation d’un tel site mériterait de disposer d’autres
critères plus pertinents tel que le rapport qualité d’information / domaine d’information, un
point sur lequel ce site engrangerait des points.
J’avais globalement bien évalué ce site (que ce soit dans la partie suggestive ou dans la
deuxième partie) et su anticiper certains aspects notables d’une évaluation de site web mais
les critères vus en cours et les questions posées par CEPIAH m’ont permis de mieux
appréhender le concept d’ergonomie.
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