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INTRODUCTION



Site de l'artiste DJ SNAKE

Animation des
aiguilles de la
montre



Site du groupe Suprême NTM

Fond vidéo



Site du groupe AC/DC

Carousel



MULTIMODALITÉ



• Les 3 sites sont utilisables sur mobile et sont adaptés aux autres types de supports. Les blocs se déplacent selon une 
bonne logique ; le menu de navigation est bien repensé.

Multimodalité
Responsive Design



Multimodalité
Contenu– Site de l'artiste DJ SNAKE

• Multimédia :

o Rubrique "Vidéos" accessible depuis le menu principal
qui reprend les clips vidéos de l'artiste DJ SNAKE

o Si l'on clique sur une vidéo dans la rubrique "Plus de
vidéos", on est automatiquement redirigé vers la chaîne
YouTube

o Rubrique "Releases" présente en dessous qui reprend
les derniers morceaux réalisés par l'artiste

o Si l'on clique sur un des morceaux, on peut l'écouter sur
la plateforme de streaming audio de nos souhaits



Multimodalité
Contenu– Site du groupe Suprême NTM

• Multimédia :

o Un onglet "Vidéos" est spécialement dédié aux clips du groupe

o Bouton "Explorer la chaîne YouTube" proposé pour consulter l'intégralité de leurs clips



Multimodalité
Contenu– Site du groupe AC/DC

• Multimédia :

o Rubrique "Médias" et onglet "Vidéos" contenant principalement des vidéos des concerts passés et/ou des artistes eux-mêmes



Multimodalité
Proportion –Site de l'artiste DJ Snake

• Police d'écriture assez grasse pour délimiter les rubriques : font en 
85 pixels. Elle permet une meilleure visibilité en plus de développer 
le design du site web

• Ce sont les images qui animent le site qui est lui-même segmenté 
par le nom des différentes rubriques

• Polices d'écritures utilisées : ITC Avant Gard, Helvetica

• Les images prennent une large place sur l'interface et sont par 
ailleurs des éléments cliquables

380 x 380 pixels

380 x 380 pixels

506 x 505 pixels



Multimodalité
Proportion –Site du groupe Suprême NTM

• Site très lisible dans l'ensemble
: la couleur blanche sur le
fond bleu marine/gris fonctionne
très bien

• Police utilisée : Olympia Heavy

• Les images se succèdent bien, on a
principalement la même proportion
partout à 2 pixels près

140 x 140 pixels 500 x 283 pixels

140 x 138 pixels



Multimodalité
Proportion –Site du groupe AC/DC

• Écriture lisible : couleur orange et couleur 
blanche sur fond noir

• Police utilisée : Squealer Sans-Serif ainsi 
que Neuton Georgia

• Images sombres sur fond noir : elles n'ont pas 
toutes la même taille. Les largeurs sont 
similaires mais les hauteurs varient

• Pour chaque rubrique, l'image d'arrière-plan 
est bien proportionnée et adaptée au site

274 x 274 
pixels

274 x 180 
pixels



Multimodalité
Accessibilité - Langues

• Le site du groupe AC/DC offre une multitude de langues différentes pour ses utilisateurs mais des défauts de traduction 
persistent (ancienne extension Google Traduction aujourd'hui devenue inaccessible)

• En revanche, pour les sites web du groupe Suprême NTM et de l'artiste DJ SNAKE, il n'existe aucune autre version du site en langue 
étrangère (uniquement le français pour le groupe Suprême NTM et uniquement l'anglais pour celui de l'artiste DJ SNAKE)

Dernières nouvelles ou news ?



Multimodalité
Accessibilité - Poids des contenus

• Images très lourdes à charger sur le site du groupe AC/DC. Celles-ci mettent du temps à s'afficher ce qui provoque 
d'importantes latences sur l'utilisation de l'interface

• Navigation parfaitement fluide à ce niveau pour le site du groupe Suprême NTM et celui de l'artiste DJ SNAKE



Multimodalité
Accessibilité - Aide à la navigation

• Le site du groupe AC/DC propose un bouton permettant de 
revenir en haut de la page qui est explicite contrairement au 
site de l'artiste DJ SNAKE (où il faut cliquer sur le logo du 
footer)

• Le logo du header/footer permet de revenir à la page 
d'accueil sur les 3 sites

• Pour le site de l'artiste DJ SNAKE :

Impossibilité de consulter les autres rubriques du 
menu lorsque l'on descend dans la page (menu 
qui disparaît)



Multimodalité
Accessibilité - Retranscription vocale

• Attributs "alt" correctement 
attribuées au logo et aux images 
des 3 sites



Multimodalité
Place de la publicité

• Il n'existe pas d'emplacement publicitaire ou de fenêtre de publicité sur l'ensemble des 3 sites

• Présence uniquement d'un sponsor : la marque de montres suisses Hublot puisque DJ SNAKE est un de ses ambassadeurs

• Maison de disque de la multinationale Sony sur le site du groupe Suprême NTM

Image cliquable redirigeant 
vers le site de la marque

Lien cliquable amenant sur 
le site de la maison de 
disque



• Fonction commerciale :

o Le site web de l'artiste DJ SNAKE met majoritairement en avant les albums et
les titres que l'artiste propose

o En effet, les 3 premières rubriques intègrent : le dernier album sorti, les clips
vidéos et les derniers titres dévoilés

o Les rubriques suivantes correspondent aux multiples dates de tournée de
l'artiste puis à son compte Instagram et enfin à sa boutique en ligne

o On peut constater la création d'un univers assez coloré regroupant
différentes cultures (lieux historiques, populations, …); la mode
vestimentaire occupe également une place assez importante

➢ Objectif communicationnel : visée commerciale

Multimodalité
Fonction des médias - Site de l'artiste DJ SNAKE



Multimodalité
Fonction des médias - Site du groupe Suprême NTM

• Fonction expressive :

o Onglet "Biographie" : le groupe est présenté par
l'intermédiaire d'un journaliste nommé "Olivier Cachin"
spécialisé dans la culture hip-hop, le rap, ...

o Onglet "Discographie" : le groupe présente ses
différents albums

➢ De façon générale, le site web est principalement destiné
aux fans confirmés mais aussi à ceux qui souhaitent
découvrir le groupe [objectif communicationnel :
information]



Multimodalité
Fonction des médias - Site du groupe AC/DC

• Fonction poétique : immersion dans un univers, celui d'AC/DC, …

• Fonction expressive : on présente le groupe au visiteur

o Photos et vidéos du groupe en concert avec photographies de fans incluses

o Vidéos des artistes exprimant leur ressenti sur scène, sur la musique qu'ils produisent 
et le message qu'ils veulent transmettre



Multimodalité
Redondance

• On remarque toutefois la 
redondance d'articles sur le site 
du groupe AC/DC

• Répétition excessive des liens sur 
le site de l'artisteDJ SNAKE



HYPERTEXTUALITÉ



Liens entrants (difficilement quantifiables) :

• Sites de salles de concert, sites d'actualité, ...

Liens sortants :

• Profil Instagram 
• Boutique de merchandising
• Services de streaming audio

• Sites de réservation

• Site vers un jeu dédié
• Site de la marque Hublot
• Chaîne YouTube
• Site de maison de disques/label

HYPERTEXTUALITÉ
Typologie des liens– Site de l'artiste DJ SNAKE



HYPERTEXTUALITÉ
Typologie des liens– Site du groupe Suprême NTM

Liens entrants (difficilement quantifiables) :

• Sites de salles de concert, sites d'actualité, ...

Liens sortants :

• Absences de raccourcis vers les pages réseaux sociaux
• Boutique de merchandising
• Services de streaming audio (outil similaire au site de l'artiste DJ SNAKE)

• Unique site de réservation (prestataire similaire au site de l'artiste DJ SNAKE)

• Chaîne YouTube
• Site de maison de disques/label
• Site de la Newsletter



Liens entrants (difficilement quantifiables) :

• Sites de salles de concert, sites d'actualité, ...

Liens sortants :

• Accès aux réseaux sociaux
• Boutique de merchandising
• Sites des agences de communication participantes à la 

conception web et à l'image du groupe
• Services de streaming audio (liens distincts)

• Absence de sites de réservation (plus de concerts)
• Présence de liens morts pour l'achat de musique
• Chaîne YouTube

HYPERTEXTUALITÉ
Typologie des liens– Site du groupe AC/DC



HYPERTEXTUALITÉ
Pertinence et intérêt des liens

Liens pertinents pour les 3 sites web :

• Sites de merchandising (3)
• Sites donnant accès à la réservation et l'achat de places de 

concert (3)
• Accès aux plateformes de streaming audio (3)
• Accès aux réseaux sociaux (2)
• Accès aux sites de maison de disques/label (3)
• Sites de sponsor (DJ SNAKE)
• Sites d'agences de communication (AC/DC)

➢ Aspect communicationnel et commercial principalement 
mis en avant (faible angle biographique, historique).



HYPERTEXTUALITÉ
Visibilité des liens –Site de l'artiste DJ SNAKE

Liens visibles et identifiables :

• Présence d'un fond grisé au passage 
de la souris

• Contenu textuel additionnel

• Changement de couleur au niveau du 
menu de navigation



HYPERTEXTUALITÉ
Visibilité des liens –Site du groupe Suprême NTM

Liens visibles et identifiables :

• Liens peu nombreux

• Animation : agrandissement du bloc en
largeur au passage de la souris,
dynamisme supplémentaire

• Changement de couleur au niveau du
menu de navigation



HYPERTEXTUALITÉ
Visibilité des liens– Site du groupe AC/DC

Liens peu visibles et très mal identifiables :

• Police d'écriture peu adaptée au web (lisibilité 
difficile, interlignage faible, ...)

• Superposition de contenus textuels

• Conflit colorimétrique

• Changement de couleur au niveau du menu de 
navigation

• Changement de fond couleur pour les boutons



HYPERTEXTUALITÉ
Niveau de profondeur

Pour les 3 sites web :

• 1 seul niveau de profondeur ; information facile d'accès

• Exception pour le site d'AC/DC et l'onglet "Média" 

➢ Absence de sitemap/arborescence sur les 3 sites



HYPERTEXTUALITÉ
Analyse du code et référencement– Site de l'artiste DJ SNAKE

• Site web conçu sous le CMS WordPress avec le 
builder Elementor

• Présence du GTAG et des balises Open Graph

• Absence de Yoast SEO



HYPERTEXTUALITÉ
Analyse du code et référencement– Site du groupe Suprême NTM

Présence des balises 
Open Graph

Site codé sur mesure par
un professionnel



• Code trop long

• Présence de longs blocs de commentaires

• Utilisation du traducteur de site web Google

• Présence du GTAG et des balises Open Graph

• Métas bien renseignées

HYPERTEXTUALITÉ
Analyse du code et référencement– Site du groupe AC/DC



HYPERTEXTUALITÉ
Analyse du code et référencement– Remarques générales

• Les 3 sites web possèdent un certificat SSL

• Pour le site web du groupe AC/DC, les pages
de réglementions sont bien organisées et
distinctes

• Pour le site web du groupe Suprême NTM, les
CGU, les mentions légales ainsi que la
politique de confidentialité sont toutes
regroupées en une unique page générée
chez Sony Music

Site web DJ 
SNAKE

Suprême 
NTM

AC/DC

Respect 
RGPD 

(popups
cookies, 

…)

NOK OK OK

CGU NOK OK OK

Mention
s légales

NOK OK OK



INTERACTIVITÉ



INTERACTIVITÉ
Feedback

• Absence d'accès aux réseaux sociaux
uniquement sur le site du groupe Suprême NTM

• Les 3 sites web disposent d'une newsletter pour
fédérer leur communauté respective (prestataire
externe pour le site du groupe Suprême NTM)

• Seul le site web du groupe AC/DC propose un
formulaire de contact



INTERACTIVITÉ
Fidélisation et mécanismes ludiques

• Les 3 sites web incitent à la fidélisation de l'utilisateur :

o Via le merchandising, on porte les vêtements du groupe, de l'artiste, on 
s'identifie

• Utilisation de mécanismes ludiques pour solliciter l'interaction :

o Jeu mis en place depuis le site de l'artiste DJ SNAKE

• Aucun moteur de recherche interne relevé pour les 3 sites web



INTERACTIVITÉ
Réseaux sociaux

• DJ SNAKE est le plus actif sur les réseaux sociaux, notamment sur
Instagram avec la publication de stories. Le groupe Suprême NTM est aussi
actif sur les réseaux sociaux mais légèrement moins (cf. dates des
publications au 1er novembre 2019).

• Le groupe AC/DC est peu actif sur les réseaux sociaux, tout réseau social
confondu.



INTERACTIVITÉ
Réseaux sociaux (2)

• DJ SNAKE adopte une stratégie communicationnelle "lifestyle"
depuis ses réseaux sociaux, ses posts sont similaires sur Facebook et
Instagram

• Le groupe Suprême NTM publie des posts :

oAxés sur le groupe en lui-même sur Instagram et Facebook

oAxés sur les dates de concert du groupe sur Instagram et Facebook

oRepublie des photographies prises par les fans UNIQUEMENT sur Instagram

oDe promotion d'autres artistes similaires UNIQUEMENT sur Facebook



INTERACTIVITÉ
Animation 

• Le site web du groupe AC/DC et celui de l'artiste DJ Snake proposent
la publication de contenus variés : fonds d'écran, photographies et
contenus vidéos (l'ensemble gratuitement avec la possibilité de
télécharger librement).



INTERACTIVITÉ
Animation –Site du groupe AC/DC

• Le site web du groupe AC/DC propose spécifiquement une rubrique
"News" où sont publiés des articles (rappel hypertextuel: police non
adaptée) avec une option de partage sur les réseaux sociaux
[informations froides].



CONCLUSION



CONCLUSION
Recommandations et remarques générales

• Pas de publicité présente sur les 3 sites mais uniquement un sponsor pour le site web de l'artiste DJ SNAKE

• Importance des réseaux sociaux et de l'accessibilité pour fédérer une communauté et toucher le plus large public possible

• L'originalité dans la conception de l'interface web comme facteur de différenciation

• Outils/prestataires similaires observés

• Contenu multimédia présent sur les 3 sites

• 3 stratégies différentes malgré des points similaires :

o Mise en avant plus poussée d'Instagram pour le site web de l'artiste DJ SNAKE (flux Instagram interactif disponible depuis la homepage)

o Mise en avant des dernières news au sujet du groupe et de ses membres pour le site web d'AC/DC (rubrique "Latest noise" depuis la page principale)

o Le site web du groupe Suprême NTM présente davantage l'histoire du groupe avec l'onglet "Biographie" disponible depuis la page d'accueil)



Merci pour votre attention.


