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A - Scénarios de navigation

Un particulier souhaite créer son entreprise. 
Il a besoin d’être accompagné dans sa démarche 
car il n’a pas les informations nécessaires pour créer 
une entreprise (: question fiscale, sociale, juridique, 
économique).

Dans un premier temps, sur le site, il va chercher 
une rubrique « entreprise » ou « créer son 
entreprise ». 

Ensuite, il regardera les informations sur comment 
créer son entreprise, les démarches à suivre…

Puis il va chercher à prendre contact avec un 
conseiller qui l’aidera dans sa démarche. 

Un salarié souhaite développer ses compétences 
dans l’entreprise où il travaille.
Il a besoin de connaître les formations auxquelles 
il a droit. Il a également besoin de savoir comment 
il peut effectuer sa ou ses formations et connaître 
les avantages et les inconvénients puis tout ce que 
cela engendrera (professionnellement). 

Dans un premier temps, sur le site, il va chercher 
une rubrique « formations ». 

Puis il consultera les formations qui correspondent 
à son profil. Il cherchera également à savoir le coût, 
les avantages et toutes les informations nécessaires 
sur les formations.

Ensuite il voudra connaître les démarches à suivre 
pour effectuer une formation qui lui correspond. 
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Hiérarchisation / Zoning

Menu principal

Logo, zone identitaire - réseaux sociaux 

Liens secondaires et tertiaires dans zone plus lisible

Liens secondaires et tertiaires dans zone moins lisible

LOGO Réseaux sociaux

Liens PDF + lien sous-menu «Institution» de CCI + zone de recherche

Navigation : Aéroports
Navigation : Sous-
menu «les élections» 
de la CCI

4 liens sites externes + lien sous-
menu «s’informer» de Entreprise

Navigation : sous-
menus de Actualités

Lien site 
externe

Navigation : sous-menu «Centre 
Formalités» de Entreprise

Navigation : sous-menu 
«Développer» de Entreprise

Lien PDF

Lien site 
externe

Lien PDF

Widget : Agenda 
(Calendrier)

Navigation : Ports

Navigation : Actualités

Navigation : sous-menu «webcam» de  Ports

Navigation : Formations

Navigation : Entreprise

Navigation : La CCI

B - Les 12 règles de l’audit ergonomique

1 - Organiser les informations
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Accueil

Aéroports

Bastia Bastia Revue de 
presse

Je suis chef 
d’entreprise Grands travauxLe CFE

Calvi L’Ile 
Rousse Événements Je suis créateur 

d’entreprise L’institutionCréer

Je suis salarié Les élusDévelopperEntreprises en 
difficulté

Qui sommes-
nous ? ContactTransmettre

Service + Tourisme

Notre actualité Commerce

S’informer

Point A

Ports Actualités Formations Entreprises La CCI Liens sites 
externes Liens PDF

1er niveau

2e niveau

Une navigation complexe et qui rend perplexe puisque sur la page d’accueil nous 
avons un menu qui est «caché». Qui n’est pas mis en valeur et mis au même niveau 
que des liens vers des sites externes, vers des PDF ou encore vers des sous-menus 
d’une rubrique du menu.

Hiérarchisation / Storyboard

1 - Organiser les informations

B - Les 12 règles de l’audit ergonomique
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B - Les 12 règles de l’audit ergonomique
2 - Organisation visuelle

Surcharge Visuelle
Informations trop 
condensées dans la page.

Pictos images
Erreur dans le code.

Surcharge Visuelle
Des menus dans des 
menus…
La page d’accueil 
contient un menu dont 
la page entreprise qui 
elle-même dispose 
d’une page d’accueil et 
d’un menu.

Page d’accueil Page Aéroport de Bastia

Les Actualités 
apparaîssent à deux 
endroits différents sur la 
page d’accueil.

Le Menu 
Les informations essentielles du site sont placées 
ici. Autour il y a beaucoup de liens vers des sites 
externes.

Les Actualités 
Encore une fois les 
actualités apparaîssent à 
deux endroits différents 
sur la page «d’accueil» 
de la page aéroport de 
Bastia.Groupement par couleurs (loi de Gestalt)

Un camaïeu de bleu qui ne correspond à aucune 
démarche de hiérarchisation qui pourtant pourrait 
aider l’utilisateur à créer des liens entres les 
rubriques. 
Seul le menu contient 5 couleurs distinctes mais 
encore trop de bleu : trois bleus utilisés pour six 
rubriques (Actualités, Entreprises, Formations, 
Aéroports, Ports et CCI).
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B - Les 12 règles de l’audit ergonomique

3 - Cohérence / 4 - Convention / 5 - Information

Règle d’interaction respectée
Le curseur se transforme en main 
+ changement de couleur du texte 
cependant ça n’est pas assez intuitif. Il y a 
un manque d’affordance.
Le mot «Apprentissage» n’est pas 
cliquable, la flèche et la mise en avant du 
texte nous induisent en erreur car au final 
ce sont seulement les sous-titres (comme 
l’apprenti) qui sont cliquables.
Ce qui est également perturbant c’est 
la présentation du menu et de ses sous-
menus qui est la même sur la page 
d’accueil mais ici «Entreprises» est 
cliquable.

Logique de navigation 
Le passage de la page d’accueil à la page 
«Entreprises» nous donne l’impression d’être sur un 
nouveau site car l’interface et la hiérarchisation des 
éléments sont agencés totalement différemment.

Un site qui informe et répond à 
l’internaute?
Oui mais difficilement, car les 
informations sont dures à trouver. Il faut 
chercher et cliquer à plusieurs endroits 
avant de trouver la bonne page.
L’absence de hiérarchisation ne permet 
pas d’aider l’internaute à trouver les 
informations qu’il cherche. L’internaute 
n’est pas guidé car le menu n’est pas clair.
Mais le vocabulaire est adapté et 
compréhensible.

Logique de navigation 
Les textes sont présentés de 
la même manière que des 
liens. Les liens ne ressemblent 
pas à des boutons. Concept 
d’affordance inexistant.
Ci-dessous aspect d’un bouton

Homogénéité au 
niveau des liens? 
Voici deux liens vers 
des pdf qui n’ont 
aucune homogénéité 
car le premier est un 
texte et le second une 
image.
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B - Les 12 règles de l’audit ergonomique

6 - Compréhension / 7 - Assistance / 8 - Gestions des erreurs / 9 - Rapidité

Vocabulaire précis ? 
Parfois le nom des sous-titres 
n’est pas assez explicite sur les 
contenus.
Exemple point A (qui symbolise 
l’apprentissage).
L’internaute ne sait pas à quoi 
peut correspondre point A 
avant d’avoir cliquer dessus.

Faciliter les clics
Les zones cliquables 
sont limitées aux 
zones des textes.

Une navigation compliquée
La page d’accueil de la page 
formation est encore différente 
des autres. L’utilisateur peut s’y 
perdre.
De plus une fois sur cette page 
il n’est pas possible d’accéder 
aux autres pages comme 
«Entreprises», «Aéroports», le 
seul moyen pour accéder à ces 
pages c’est de retourner sur 
la page d’accueil. Ce qui fait 
perdre du temps à l’utilisateur.

Induit en erreur  
Sur ce site les seuls repères 
qui permettent à l’internaute 
de savoir si l’information est 
cliquable sont : le curseur qui 
se transforme en main et le 
changement de couleur du texte.
Ici le curseur se transforme en 
main sur l’adresse «Lieu dit…», 
l’internaute à l’impression que le 
texte est cliquable alors que non.
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B - Les 12 règles de l’audit ergonomique

10 - Liberté 11 - Accessibilité physique & technologique 12 - Satisfaction de l’internaute

Liberté
Dès la page d’accueil, l’utilisateur est perdu par la surchage 
d’informations. Il faut chercher pour trouver le menu.
Il n’a pas vraiment de liberté d’action car il doit cliquer un 
peu partout pour réussir à trouver l’information recherchée.

Accessibilité
Le site n’est pas responsive, il n’est donc pas adapté aux 
tablettes ni aux smartphones. (cf. aperçu ci-contre)
Le site n’est pas accessible aux non-voyants car la balise 
«Alt» est absente, il n’y a pas de description des images.
Le système de navigation n’est pas clair et rend l’utilisation 
difficile.

Satisfaction de l’internaute
Le site est utile car le site permet au public de se renseigner 
sur la CCIHC. Les informations sur le site aide l’utilisateur 
à comprendre le fonctionnement de la CCIHC et l’aide 
également dans ses démarches mais les informations 
sont difficiles d’accès et parfois introuvables (cf. page en 
construction ci-contre), ou datant de plusieurs années.
L’ expérience utilisateur est insatisfaisante du fait de la 
difficulté à trouver des réponses. 

Aperçu sur Iphone 6

Page en construction

Aperçu sur Ipad Air
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B - Les 12 règles de l’audit ergonomique
Les Questions 
L’ objectif du site est-il clair? Non, car le site reste informatif sur le fonctionnement de la CCIHC mais 
l’objectif reste flou à cause du manque de hiérarchisation.

L’audience du site peut-elle clairement s’identifier? Non, à part peut-être les entreprises et les personnes 
travaillant à la CCI de Haute-Corse.
Le site est-il utile et pertinent pour ce public? Oui et non, oui si le public cherche quelque chose de précis 
sur le site car s’il ne connait pas le fonctionnement de la CCIHC il aura du mal à s’y retrouver.
Le site est-il intéressant et attirant? Non, car il n’y a aucune hiérarchisation du contenu, les informations 
sont condensées.
Le site permet-il aux visiteurs de réaliser toutes les tâches qu’ils veulent accomplir? Ça dépend de ce qu’ils 
recherchent car s’il souhaitent créer une entreprise, la page dédiée à ce contenu est en construction…  
Les visiteurs peuvent-ils accomplir facilement ces tâches? Non, car le manque d’affordance au niveau 
des liens, ne permet pas à l’utilisateur de savoir sur quoi il va cliquer et ce qui se cache derrière ce lien. 
Il manque beaucoup d’informations au niveau des légendes, sous-titres, indications qui permettent de 
guider le visiteur.
Le contenu et l’organisation des informations sont-ils cohérents avec l’objectif du site? Non, car les 
informations essentielles qui sont censées être contenues dans les pages du menu, sont perdues au 
milieu de la page.
L’information importante est-elle facile à trouver? Non, car le menu est mal placé ce qui rend difficile la 
navigation.
Toutes les informations sont-elles claires, faciles à comprendre et à lire? Non car rien que pour les 
objectifs de la CCIHC qui se trouvent dans la page La CCI, dans Fonction et Missions. Ces informations 
sont difficiles à comprendre, il y a trop de textes et pas assez de phrases directes ou de mots-clés, de 
titres…
Le visiteur sait-il toujours où il est et comment faire pour aller où il veut? Non car il n’y a pas d’indications 
sur les liens pour savoir s’ils se dirigent vers une page du site, vers un pdf ou vers une page d’un 
autre site. Puis les liens ressemblent à du texte, l’utilisateur ne sait pas qu’il faut cliquer pour avoir les 
informations.
Le graphisme est-il agréable? Non, il y a une abondance de bleus qui se ressemblent trop, un contraste 
de couleurs pas assez fort pour permettre une hiérachisation du contenu ce qui guiderait l’utilisateur à 
naviguer sur le site.  
Les pages se chargent-elles suffisamment vite? Oui mais il y a encore du travail à faire pour améliorer le 
chargement, comme l’optimisation des images… (cf. analyse de la vitesse du chargement de la page).

Analyse de la vitesse du chargement de la page
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C - Synthèse

Un problème de hiérachisation du contenu et de concept d’affordance 

Une hiérarchisation absente
Ce que je retiendrais sur ce site, c’est un souci de hiérarchisation. Les informations apparaissent de la même manière où presque et sont mises 
au même niveau ce qui ne permet pas à l’utilisateur de se repérer facilement sur le site. Que ce soit le menu (qui n’est pas placé correctement), 
les titres, les liens pdf ou les liens aux sites externes. 

Un concept d’affordance oublié 
Les liens ne ressemblent pas à des boutons, ils ont une apparence de simple texte.
Une homogénéité au niveau des liens qu’ils soient vers des pdf, des pages intérieures au site de la CCIHC ou sur d’autres sites. Rien ne 
permet de faire cette distinction. Idem pour les textes. Il n’y a pas de distinction entre le texte et les liens, la seule chose qui change c’est 
lorsque le curseur est sur le texte (changement de couleur qui permet de voir que c’est un lien cliquable). 

Un manque d’homogénéité entre les différentes pages  
Quand l’utilisateur passe de la page d’accueil à la page entreprises/formations/aéroports/ports/actualités ou la CCI, la présentation du site est 
totalement différente.
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D - Les erreurs commises

Un manque de prise en compte de la loi 
de Fitts 

La zone cliquable réelle 
Ces images sont cliquables et renvoient vers un 
site externe (pour le premier : les-aides.fr) et vers 
un pdf (pour le second). 

Ces liens ont l’apparence de publicité ou de 
simple image. Le premier grâce à la flèche et l’url 
du site peut indiquer un lien cliquable cependant 
le second passe totalement pour une image.

Similarité de couleurs 
Sur la page d’accueil les différentes rubriques du 
menu sont repérables par leurs couleurs : vert pour 
les actualités, jaune pour les formations, orange 
pour les entreprises et bleu pour les aéroports, 
les ports et la CCI. Il y a donc la couleur bleu qui 
est utilisée pour trois de ces rubriques mais aussi 
pour les autres éléments de la page alors qu’ils 
n’ont aucun lien entres eux. De plus les actualités 
apparaissent à deux endroits sur la page, une 
fois en vert et l’autre en bleu, de quoi perdre 
l’internaute.La zone cliquable avec la prise en compte de la loi 

de Fitts.
L’augmentation de cette zone cliquable 
diminuerait le temps de déplacement pour cliquer 
sur la zone. 

Un manque d’affordance Une mauvaise application de la loi de 
proximité ou de similarité
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E - Mesure de contraste

Recommandations pour des contrastes de couleurs accessibles 
Le WCAG, référentiel international instauré par le W3C, annonce : « 1.4.3 Contraste (minimum) »

D’après l’analyse de contraste, l’exemple choisi à un contraste trop faible car il est de 1,1:1, le texte bleu est donc illisible 
sur ce fond orange.


