
Rapport de l’analyse de la concurrence 
 

Le présent rapport synthétise les points principaux de l’analyse faite dans le contexte de la 
conception du site. 

1. Introduction 

Le projet consiste en création d’une web site consacré à l’apprentissage du tango. Le web 
site doit contenir toutes les informations que l’on juge utiles pour le public cible qui sont les 
apprenants du tango de différents niveaux – des débutants aux danseurs avancés. L’objectif 
d’analyse de la concurrence est d’étudier les éléments-composants principaux d’un web site 
qui pourrait être considéré comme un concurrent sur le marché, entre autres : le contenu 
disponible, les services proposés, la navigation entre les informations proposées, le choix 
esthétique (couleurs, images, photos, vidéos).  
 
2. Objectif du site web analysé 

Étant donné que l’objectif du futur web site est l’apprentissage du tango, nous avons donc 
choisi un web site dont l’objectif général rejoint le nôtre. Le web site de l’association et 
l’école du tango « Tango Genève » https://www.tango-geneve.ch a été trouvé avec les mots-
clés « apprendre danser tango Genève » et a été le premier lien dans la liste dans le moteur 
de recherche Google. L’internaute qui fait une telle requête voit le lien sur ce web site en 
premier.   
 
Le web site choisi se diffère de notre projet selon les aspects principaux suivants : 

- Le web site « Tango Genève » propose un calendrier très restreint des événements 
publics liés au tango, alors que notre projet du web propose d’exposer les 
événements dans la Suisse Romande ainsi qu’en France-voisine. 

- Le web site « Tango Genève » ne propose pas de ressources d’apprentissage, alors 
que notre projet du web prévoir de mettre en disposition les vidéos d’apprentissage, 
les articles à élargir la culture générale sur le tango, les codes de comportement, les 
représentations à propos du tango, les morceaux musicaux et les biographies des 
compositeurs, le glossaire des termes. 

Par conséquent, le web site de l’association et l’école « Tango Genève » contient de 
l’information et des ressources centrées pour la plupart des cas sur l’association et l’école 
elle-même, sans pour autant de renvoyer à des ressources à l’extérieur, tandis que l’objectif 
principal de notre projet du web site est de proposer à l’utilisateur différentes ressources 
d’apprentissage (visuelles et auditives). 

3. Public cible 

Le public-cible du web site de l’association et l’école « Tango Genève » rejoint partiellement 
le futur public-cible de notre web site. Cependant, par rapport au public cible du web site de 
l’association et l’école « Tango Genève », il semble que notre projet du web site peut couvrir 
plus de personnes, entre autres, non seulement celles et ceux qui cherchent des cours du 



tango, mais également les danseuses et les danseurs qui cherchent des informations 
concernant le tango en général (la musique, les codes de comportement, les articles, etc.) 

4. Contenu et organisation 

 

Les informations sur le web site analysé sont disposées sur la page d’accueil de manière très 
condensée. La page d’accueil dispose deux barres de navigation : en haut et au milieu de la 
page. La barre de navigation du milieu amène aux informations exposées plus bas toujours 
sur la page d’accueil, alors que la barre de navigation du haut de la page amène à des pages 
différentes du web site. En déroulant la page d’accueil, on peut noter que les informations 
sont disposées sous différents topics et thèmes. Le contenu du web site peut être divisé en 
topics suivant : les activités organisées par l’école ; les cours et les stages organisées par 
l’école ; les informations concernant les prix des cours de l’école ; les biographies courtes 
des professeurs de l’école ; les liens extérieurs à un réseau social et un site de vidéos.     

Le web site dispose de très peu de fonctionnalités proposées aux utilisateurs. On y trouve 
une possibilité de l’inscrire à des actualités. Il y a également un formulaire de contact où 
l’utilisateur de web site peut envoyer un message au directeur de l’école. On peut 
remarquer qu’en général l’interaction passe par email en ce qui concerne les inscriptions, les 
informations etc. L’espace où l’utilisateur du site peut laisser des commentaires ou interagir 
avec d’autres utilisateurs du site est absent. 

5. Problèmes et bonnes idées 

Avantages : 

- Les personnes de contact clairement indiquées, 
- Les liens exposés qui amènent aux ressources extérieures comme Facebook et 

Youtube. 

Inconvénient : 



- Les informations trop condensées, 
- La page surchargée des images et des couleurs, 
- La page surchargée de texte et de topics, 
- Les vidéos de mauvaises qualités exposées sur la page, 
- Il manque des mises à jour (le programme d’automne n’est pas présente). 

En conclusion, le web site de l’association et l’école « Tango Genève » laisse une impression 
d’un journal avec beaucoup de colonnes et d’articles d’auteurs différents. La page d’accueil 
qui contient la plupart de l’information du web site n’est pas homogène en ce qui concerne 
les styles, les polices et les tailles des lettres. De plus, le haut page d’accueil contient des 
photos de fond en noir et blanc, ce qui renforce l’impression d’un journal. La page est 
également surchargée de couleurs et d’images, comme cela a été mentionné dans les 
inconvénients, ce qui alourdit la perception générale et la lecture des textes.  
 
En d’autres termes, selon nous, le web site analysé représente un exemple de ce qu’il 
faudrait éviter lors de la création du web site et comment ne pas faire.   


