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Unité 4 – Conception Web
Activité 4.2 – Conception d’un site Web

Évaluation de sites Web
Dans cette activité, tu devras évaluer et analyser la conception de trois sites
Web traitant de la technologie des communications. Les sites Web peuvent
porter, par exemple, sur la production télévisuelle, audiovisuelle ou vidéo, la
production radiophonique ou sonore, la photographie, l’infographie, le
téléjournalisme ou les médias interactifs.
Remplis le tableau suivant.
Critère
Adresse du site
But du site

Site 1

Site 2

Site 3

https://kellauren.design/

https://www.bonjourdefra https://www.twitch.tv/
nce.com/

Portfolio

Enseigné le francais

Platforme social

Client / cliente qui ont besion Les gens qui s'interesse au adolencent et plus vieux
francais,
adults
majoritairement

Quel est le public
de design pour un vetements.
cible?
La conception du
site est-elle
appropriée au
but et au public
cible?
Les éléments du
design sont-ils
uniformes dans
tout le site?

Oui, toute les informations Oui, il y a pas trop de Oui, elle n'est pas trop
importante sont mise sur la caractère pour enfants, il sophistiqué
et
elle
première
page
(ex
les est un peu sophistiquer.
encourage la creativité.
échantillions, des client du
passé et un lien pour la
contactez)
Oui sont logo est present tout
attravers le site et les couleurs
n'ont pas de changement
dramatique atravers le site.
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Oui les pages sont
uniforme. Je me suis
presque perdu puisque
tous les page resemblait
exactement
comme
l'autre.

oui les éléments sont
toute uniforme, mais ils
donnent aussi la chance
au gens de personaliser
leur compte.

Commentaires
sur la navigation
dans le site

Quel type de
police de
caractères a été
choisi?

Simple et facile a utiliser une Il est difficile a reconnaitre
barre de navigation ce trouve sur quelle onglet nous
en haut de tous les pages.
avons clické ou sur quelle
page nous nous trouvons.
Les boutons de navigation
ne s'altère pas lorsqu'ils
sont clické.

Le site met sur la première
page les médias que
l'algorithme crois que
vous aimeriez. Il est facile
de retrouver le type de
contenu que vous voulez
voir grace au recherche
par catégorie et barre de
recherche.

La police resemble a Arial Quelque caractère sont Le site utilise Roobert.
Black
mince ce qui contraste
avec les titres gras et gros.
il est simple comparré a sont
Elle est facile a lire et pas
logo qui a un style plus libre et
trop distrayante
onduleux.
Oui, mais la barre de
navigation ce modifi, pour que
les liens ce mette les un sur
l'autre, si ta page google et a
100% du zoom.

Le
gros
boutons
''commencer'' encourage
l'audience a commencer
tous de suite. Il y a
parcontre beaucoup de
Publicité qui peut distraire
du but du site.

Oui, chaque element a
assez de place pour ce
faire
voir
et
pour
l'audience de facilement
trouver ce qu'ils ont
besion.

Convivialité du
site :
L’information
peut-elle être
trouvée et lue
facilement?

Oui tres facilement, ouisque
c'est un site de design elle est
majoritairement viuelle. La
majorité des échantillions on
leur
propre
page
d'informations pour que le
cilent peux appredre plus sur
le produits.

Non,
a
casue
des
publicitées
l'uniformité
des
boutons
de
navigations il est difficile a
savoir
quoi
faire
prochainement et ou
trouver
l'information
desiré.

Oui, et si il n'est pas
evident la barre de
recherche et a l'entête de
chaque page donc vous
pouvez facilement la
trouver. Le texte est assez
grand

Quand le site
Web a-t-il été mis
à jour?

Je ne sais pas la date exacte J'assume qu'il fait long Le 4 mars 2021
mais il semble très a date.
temp depuis que le site
https://dev.twitch.tv/docs
s'est mise a jour. Je ne
/change-log
vois rien qui m'indiquera
autrement.

La mise en page
est-elle réussie?
Pourquoi?

Les éléments
multimédias
(photos, vidéos,
extraits sonores)
ajoutent-ils de la
valeur au
contenu?

Oui
les
éléments
photographique
ajoute
beacoup de valeurs a ce site.
Sans ces éléments le site ne
serais pas trop effectif pour
trouver des clients.
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Les éléments ajoute de la
valeurs dans certaine
place comme les lessons
et les description de
lesson. Mais pas trop a la
page initial.

Oui les animations lorsque
vous flotter sur un media
presenter ajoute plus
d'interactivité au site et
ajoute au theme amusant.

Le texte est-il
écrit dans un
français de
qualité, sans
faute?

Le text est écrit dans une Oui, le
langue soigné avec aucune soigner.
faute évidente.

Les grandes Galleries d'image Non.
L’information est- diviser en differente catégorie
presente l'information desiré
elle clairement
présentée? facile d'un clients d'une manière
qu'il est facile a comprendre et
à comprendre?
agréable au yeux.
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francais

est Le language est familier
mais soignée.

Oui!

