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Introduction générale 

Selon la définition du webdesign faite par Nielsen (2012), celui-ci comporte cinq aspects 

majeurs: l’ergonomie, la capacité d’adaptation au design, la mémoire d’utilisation, les erreurs 

faites par le visiteur et la satisfaction retirée. Aujourd’hui, donc, le webdesign constitue un 

ensemble d’éléments ne concernant pas seulement l’aspect visuel d’un site marchant. Il existe 

plusieurs facteurs d’influence, et des particularités ne s’apparentant pas à de l’infographie mais 

en faisant partie intégrante, tels que le texte ajouté pour référencer le site internet, le chemin de 

navigation qui est sublimé par le design, ou encore l’image de marque, donnée importante dans 

le contexte actuel pour réussir sur internet, d’autant plus que les communautés ont tendance à 

être plus virulentes et l’information se propageant plus vite. Les technologies évoluant vite, il 

est donc primordial de cibler le comportement d’un visiteur en ligne et de l’étudier. Si, on prend 

les tendances de 2016 en termes de webdesign, on peut constater une évolution vers un design 

plus simpliste incluant dix éléments émergents de plus en plus et révolutionnant la vision des 

sites internet telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ainsi, on retrouve par exemple des sites 

comportant de plus grandes images, voir même des designs tenant sur une seule page avec des 

couleurs monochromes. Les vidéos, la personnalisation constituent, aussi, une composante plus 

importante. Par ailleurs, la digitalisation des données et la croissance des sites marchands dans 

la part des ventes globales, avec aujourd’hui un marché pour le e-commerce représentant 70 

milliards d’euros, bien se placer sur celui-ci et avoir un site démarqué et vendeur devient 

essentiel pour survivre et développer son affaire, d’autant plus qu’on a pu observer une hausse 

de 13%, concernant l’ouverture de sites entre 2015 et 2016. On peut, cependant, constater une 

baisse du panier moyen de 15.38% entre 2011 et 2016 contrastant avec la hausse de 69.10% 

des dépenses réalisées en moyenne par acheteur par an. De ce fait, afin, de bien cibler 

l’influence du webdesign sur le comportement d’achat d’un consommateur en ligne, il faut donc 

poser la problématique suivante : quels sont les éléments du webdesign permettant d’influencer 

le comportement d’achat d’un consommateur en ligne ? Pour répondre à cette problématique, 

nous allons dans un premier temps en utilisant la méthodologie de la revue de littérature cibler 

les comportements du visiteur en ligne, les tendances actuelles des entreprises, puis les modèles 

de bases. Ensuite, nous effectuerons une étude qualitative, afin d’analyser avec précision les 

comportements d’achat d’un visiteur en ligne et de voir quels éléments entrent en jeu dans 

l’influence du webdesign. Enfin, nous dégagerons des préconisations et recommandations suite 

à ces deux analyses, avant d’établir une conclusion générale.      
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Introduction à la revue de littérature 

 

L’apparition de l’e-commerce et l’expansion de la création de sites de vente en ligne a entraîné 

une évolution du marketing et des techniques de ventes. Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises 

passent par des sites vitrines et cherchent à augmenter leur visibilité sur le net. Or, avec 

l’absence de réseaux et structures physiques plusieurs problèmes se posent quant à la 

conception, au déploiement et à l’exploitation d’un site de vente en ligne. De ce fait, en quoi le 

design d’un site internet peut-il influencer le comportement d’un visiteur sur un site de vente 

en ligne ? 

Pour répondre à cette problématique, nous étudierons le comportement à proprement parler des 

consommateurs avec les tendances actuelles, et les problématiques générales des entreprises. 

Puis, nous nous attarderons sur la conception du site, et les différents éléments importants afin 

de créer un design percutant et amenant à la vente. 

 

I. L’analyse des comportements et des données acquises comme travail de fond 

 

1. Le comportement du visiteur comme point d’ancrage de la recherche 

Pour bien comprendre comment établir un web design adéquat et percutant, voir les basiques et 

les modèles classiques à établir est assez réducteur. Il faut aussi et surtout étudier le 

comportement du visiteur et donc du consommateur potentiel. 

Comme le soulignent Wagner et al (2013), la perception du visiteur a une valeur prédominante 

dans la conception d’un site internet. Si l’internaute a une mauvaise image du site dès son 

arrivée et si le contenu ou le design n’incitent pas à rester fidèle, le visiteur aura pour habitude 

de quitter le site internet. Point repris notamment par Webster (2006) qui va plus loin en parlant 

du comportement du consommateur vis-à-vis du design et du système de navigation. Pour 

résumer, si celui-ci n’est pas pertinent, alors, le visiteur ne s’attardera pas sur le site. En outre, 

Lanoo et Ankri (2013) ont aussi mis en avant un problème important : l’importance de la page 

d’accueil ou encore le travail devant être effectué sur l’identité du site internet. 

De ce fait, il a été montré à travers leurs études que si un consommateur ne se sent pas en 

sécurité à la vue du design, si le contenu est mal formulé ou bien si le chemin de navigation là 

encore n’est pas clair, alors le visiteur n’aura pas pour automatisme de rester sur le site. Par 

ailleurs, Hiard (2013) a aussi montré un point essentiel : le visiteur suit en général des schémas 

classiques quand il parcourt un site internet. Aussi, comme l’auteur le souligne à travers son 

concept, il faut voir où l’internaute clique, afin d’analyser proprement quels éléments du design 
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sont à adapter, ou bien tout simplement étudier les mouvements classiques et génériques, afin 

d’y calquer son design de site par-dessus. Bien entendu, dans les deux cas l’auteur insiste bien 

sur le fait qu’il faut effectuer un audit clair, précis et si possible interroger les visiteurs, afin, 

d’avoir une idée précise de leur ressentis et leur habitudes de consommation. Enfin, Weng et 

DING HOOI (2014) ont réuni et sont allés plus loin dans cette analyse du comportement du 

consommateur à travers plusieurs études menées. En effet, à travers le « Technology 

Acceptance Model », ils ont montré qu’il fallait étudier le comportement du visiteur d’un site 

de vente en ligne pour voir les aspects à améliorer. Aussi, l’innovation ayant une part 

prédominante aujourd’hui sur internet il est essentiel d’étudier ces données. Puis, ils ont mis en 

avant le « Perceived Usefulness », modèle qui montre que les croyances des utilisateurs vis-à-

vis de la technologie utilisée sur un site ont une influence sur son comportement. 

 

Pour finir, les auteurs s’accordent pour effectuer un distinguo entre l’attitude du visiteur d’un 

site de vente en ligne et l’intention première en arrivant sur le site. De manière surprenante, 

l’étude a révélé que l’attitude primait sur cet aspect. En d’autres termes, le comportement en 

entrant sur le site peut changer et déterminer si oui ou non le visiteur va effectuer un achat. En 

outre, un autre élément important a été mis en évidence par Filippova et al (2013) : l’importance 

de l’interface utilisateur. Le constat établi apportant ici, un aspect important décrivant l’échange 

entre le développeur et l’utilisateur dans le but de travailler l’ergonomie du site et d’amener à 

une communication plus efficace, en plus d’aider l’entreprise à mener l’utilisateur là où il veut 

en comprenant mieux en autre son comportement. Par ailleurs, si nous prenons le concept de 

Gustafson (2015) qui compare l’évolution de la nature avec le langage HTML et CSS, on en 

vient à une autre conclusion intéressante : ces deux langages ont une place capitale dans la 

construction d’un site et leur utilisation et évolution varie en fonction du comportement des 

visiteurs. 

En conclusion, l’étude du visiteur est essentielle dans la réalisation d’un design conçu pour 

améliorer les ventes. Cependant, cela implique de toucher à d’autres aspects comme le codage, 

et comme nous allons le voir dans la seconde partie : aux données. 

 

2. L’influence des données et son utilisation dans le cadre de la construction 

d’un design de site internet. 

Si, l’étude du comportement est importante, elle soulève aussi un deuxième point majeur : 

l’utilisation des données disponibles. Comme le montrent Grant et al (2013) celles-ci sont 

primordiales, à commencer par l’étude de zones cliquées par les visiteurs. 
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Mais, il ne s’agit pas des seules données à étudier. Les auteurs présentent aussi une analyse sur 

la quantité d’information et leur nature, les recherches effectuées par les internautes, l’influence 

du processus d’achat, l’usage fait d’internet et, enfin, les préférences en terme d’utilisation des 

sites. Pour résumer, les auteurs utilisent les données issues du comportement du consommateur 

et les analysent, afin, de pouvoir appréhender la construction de son site au mieux. Hiard (2013) 

s’accorde aussi avec ces auteurs. Son ouvrage étant principalement porté sur l’audit, il décrit en 

détail le processus pour récolter les données adéquates. Weng et Ding Hooi (2014) font aussi 

un focus sur des données qui sont généralement non prises en compte dans la réalisation des 

sites internet de leur design. Ils ont, en effet, établi que le référencement était aussi très 

important. Or, comme Hiard (2013) le montre il s’agit de données importantes à étudier et à 

prendre en compte. L’auteur montre dans un audit qu’en dehors du référencement, il faut aussi 

connaître l’impact exact qu’il y a derrière. Concept reprit aussi par Lanoo et Ankri (2013) qui 

montrent qu’un site doit être bien référencé et qu’il faut analyser ces données. 

 

De manière générale, donc, ces auteurs prouvent que même l’utilisation du Big Data a une 

importance dans la réalisation d’un design de site internet. Il faut, donc, voir le site dans sa 

globalité. Par ailleurs, Downing et Liu (2014) pointent du doigt un aspect intéressant : suite à 

une étude réalisée sur des étudiants et certains sites internet, ils ont établi qu’on peut récupérer 

des données issues des principes de base pour construire un design de site internet. Ainsi, 

l’identité, le temps de chargement, le contenu, la facilité d’utilisation, la confiance perçue, 

l’adaptabilité à plusieurs formats, la publicité et l’expérience utilisateur sont autant de données 

utilisables pour améliorer son site internet. 

 

Reaiean et al. (2016) ont d’ailleurs mené une étude tendant à montrer que l’utilisation, ainsi 

qu’une analyse appropriée de données permet de catégoriser de manière efficace les clients et 

d’adapter au mieux la formule de son site aux cibles. De ce fait, à travers un algorithme, ils ont 

montré que l’on peut parfaitement adapter le site et donc le design au consommateur. Mais, 

comme explicité par Yunyoung (2015), il y a d’autres données à analyser : celles liées aux 

bannières. En effet, cette étude permet de savoir combien de temps placer ses visuels, à quel 

endroit en fonction d’une multitude de facteurs à savoir : la taille de la structure, le type de 

contenu inclus dans la bannière et le média utilisé. 
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Pour conclure, la recherche et l’analyse de données est complexe mais permet de comprendre 

le site et le consommateur dans son ensemble. Il s’agit là d’un outil à exploiter en profondeur, 

mais le plus difficile étant d’y adapter les modèles appropriés que nous verrons dans la partie 

suivante. 

 

II. L’utilisation des tendances actuelles et de modèles préexistants pour répondre aux 

problématiques des entreprises 

 

1. Les modèles de base : Un moyen sûr pour prévenir les différents 

comportements 

Comme nous l’avons vu précédemment avec Lanoo et Ankri (2013), chaque point est important 

dans la conception d’un webdesign. Après avoir bien analysé le comportement du 

consommateur ou bien les composantes d’un site internet comme repris par Hiard (2013),  

chaque détail compte à commencer par la création d’un chemin clair, respectant notamment le 

fil de lecture classique d’un internaute.  

D’un point de vue plus technique, il y a plusieurs aspects à regarder comme montré par les 

auteurs Collins, et al. (2006) à savoir : l’espace blanc, la typographie et l’analyse des couleurs 

en autres, pour coller à l’image et l’identité de marque. Cependant, le côté « tape à l’œil », et 

comme l’avait indiqué Hiard (2013) la création d’un chemin de navigation clair et classique 

sont importants. Les études montrent aussi, qu’un design ne doit cependant pas non plus être 

trop surchargé mais ergonomique comme repris par Joseph et al. (2016). Par ailleurs, ces 

auteurs ainsi que Benlian (2015) vont plus loin en parlant de « personnalisation » et 

« d’expérience utilisateur unique » en provoquant une attache via l’interface l’utilisateur et un 

« stimuli ». En outre, Collins, et al. (2006) pointent aussi du doigt le fait que le design ne doit 

pas provoquer de lenteurs. Cependant, comme le soulignent Scheid, et al. (2014) le prestataire 

qui va réaliser le site internet est un élément incontournable. Il peut s’agir, tout aussi bien d’une 

SSII, que d’un intégrateur ou bien même d’un prestataire à l’étranger avec pour base commune 

la création d’un cahier des charges. Mais, avoir une vision classique du site internet limite les 

champs d’action et l’étude du multi canal constitue aussi une composante du e-commerce via 

l’utilisation des diverses plateformes comme le montrent Wagner, et al. (2013) Aspect, 

d’ailleurs, repris plus en détail par Ying Lu et Rastrick (2014), avec le cas du « M-commerce ». 

 

Enfin, tous ces points sont aussi repris par Downing et Liu(2014) qui traitent de la création d’un 

site internet dans son ensemble, que ce soit de la conception de la page d’accueil à la recherche 
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de la motivation de la visite. Par ailleurs, ces auteurs vont plus loin en présentant certains 

modèles adaptés à l’intention première du site internet. Premièrement, les auteurs présentent 

quatre modèles de design définis pour améliorer l’information et la communication en se basant 

sur les aspects suivants : l’image de marque, les coûts, la promotion et l’information générale. 

Viennent ensuite huit modèles pensés pour un design transactionnel, à savoir donc : le 

Brokerage, Retail, Mall, Advertising, Subscription, Communauté, Manufacturier, 

Customisation. D’un autre côté, Jane Webster et al. (2006) présentent aussi le modèle suivant : 

« Navigation systems,  Perceived desorientation, Engagement, User perfomance and Future 

intention of use ». A travers ce modèle, l’étude de la désorientation des internautes, afin de 

mieux résoudre les problèmes de webdesign est mise au centre de tout. Ces deux auteurs 

présentent, en outre, trois modèles : le « Simple Navigation System », le « Basic Global 

Navigation System » et le « Enhanced Global Navigation System » reprenant plusieurs niveaux 

de navigation allant du système simple à un impliquant directement le visiteur. Ce dernier point 

étant aussi souligné par Hiard (2013) ou Lanoo et Ankri (2013). 

Cependant, comme le montrent Cappel et Huang (2015), il faut analyser les mauvaises 

pratiques. C’est en partant de ce constat, que ces deux auteurs ont crée « THE ICEBERG 

MODEL OF WEBSITE USABILITY ». Ce modèle reprend et classe les problèmes majeurs 

rencontrés en trois catégories. Tout d’abord, il y a le « what’s going on here ? », il s’agit ici 

d’identifier les erreurs à éviter absolument et discerner les tâches prioritaires. Puis, il y a le 

second niveau : « Middle Mishaps » qui concerne les problèmes relevant plutôt du non respect 

de certaines conventions classiques. Enfin, les auteurs définissent un troisième niveau 

représentant la partie immergée de l’iceberg, à savoir : les problèmes difficiles à identifier mais 

ayant un impact sur le design d’un site internet et de ce fait sa viabilité. 

 

2. Comprendre les tendances actuelles pour répondre aux problématiques des 

entreprises 

Si on prend l’exemple des sites de ventes de billets d’avion en ligne, comme repris par Crespo-

Almendros et al. (2016) le point essentiel est de savoir si le visiteur veut un produit pour les 

bénéfices qu’il apporte ou s’il recherche uniquement le prix en allant sur internet. Ainsi, le 

design doit porter sur la nature de l’achat de l’entreprise. 

Néanmoins, comme le montre Minh Tuy (2016) la tendance actuelle n’est plus seulement à la 

réalisation d’un design concluant mais passe aussi par l’e-communication et l’utilisation des 

mots dans les moteurs de recherche. Par ailleurs, la tendance est aussi portée sur « L’eWHOM » 

comme repris par Babic Rosari et Al. (2015) et le design ne se suffit pas à lui seul. En d’autres 
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termes, comme repris par Emrich et Verhoef (2015), il faut placer le consommateur au centre, 

réfléchir au canal de distribution du site internet et voir s’il faut oui ou non adapter le site au 

magasin physique. 

De manière plus générale, les éléments collectés par ces auteurs montrent l’importance des 

points cités dans les précédentes parties et montrent par des cas concrets comme celui utilisé 

par Richardson (2016), que le design doit être évolutif, ergonomique, adapté à la cible, au canal 

de distribution et surtout à ce que l’on veut transmettre. Downing et Liu (2014) ont aussi montré 

que pour chaque intention d’achat ou chaque modèle de vente, l’entreprise doit établir un design 

précis qui amène de manière claire le visiteur à souscrire par exemple à un abonnement ou à 

commander un personnalisable. 

 

Conclusion de la revue de littérature 

Pour conclure, il y a de nombreux aspects à prendre en compte dans la réalisation d’un 

webdesign, afin d’attirer le visiteur pour un site de vente en ligne. Un design ne concerne pas 

seulement la création de diverses cases amenant à un contenu attrayant. Il faut aussi étudier le 

comportement du consommateur en ligne, étudier le référencement et les différents modèles 

existants. La création d’un web design est en somme plus complexe qu’il n’y parait et représente 

un véritable métier ne concernant pas seulement le webdesigner mais aussi l’entreprise qui doit 

bien être au fait des principes de bases. 
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Partie 2 : Partie empirique suivie de préconisations 

 

Introduction  à l’enquête 

Caractéristiques des enquêtés (11 

personnes) 

Pourcentage 

Sexe (Répartition) 

Homme 54,45 % 

Femme 45,55 %   

Âge (Répartition) 

18 – 24 ans 0 %  

25 – 30 ans 36,36 % 

31 – 44 ans 

Plus 45 ans 

36,36 % 

27,28 % 

Catégorie socioprofessionnelle   

Sans emploi (étudiant, chômeur, retraité,..) 27,27 % 

Employé 45,46 % 

Artisans, commerçants, chef d’entreprise 27,27 % 

Fréquence d’achat en ligne (Répartition) 

Rarement 

Souvent 

Très régulièrement 

36,36 % 

44,45 % 

18,19 % 

Critères d’achat en ligne (Pourcentage par critère) 

Le design 18,19 % 

Le référencement 63,63 % 

Le prix 72,72 % 

La sécurité 90,91 % 

 

Pour rappel, d’après Nielsen (2012) le webdesign comprend les éléments suivants : 

l’ergonomie, la capacité d’adaptation au design, la mémoire d’utilisation, les erreurs faites par 

le visiteur et la satisfaction retirée. Ces différents éléments seront donc pris en compte dans 

l’étude, afin d’analyser l’influence du webdesign sur le comportement d’achat d’un visiteur en 

ligne. Dans le cadre de cette enquête, afin d’avoir des données et résultats représentant 

l’ensemble de la population, autant d’hommes que de femmes ont été interrogés (54.45% et 

45.55%), ainsi que toutes les catégories d’âges, et ce afin d’avoir une vision globale du 

comportement du visiteur moyen. Parmi cet échantillon constitué, donc, de 11 personnes 

36.36% disent acheter rarement sur internet, 44.45% souvent et 18.19% très régulièrement. 

Cette mixité permet de discerner au mieux les éléments qui déterminent l’achat dans un 

webdesign, et surtout si celui-ci a réellement un impact sur le comportement d’un internaute. 

Concernant les critères d’achat, en prenant la population sondée on peut voir que 18.19% disent 

être influencés par le design, 63.63% par le référencement, 72.72% par le prix et 90.91% par la 

sécurité perçue. Ces données vont revêtir une importance capitale, car à première vue cela 
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montre que le design ne joue pas sur le comportement d’achat si on prend les données telles 

qu’elles sont. Cependant, quand on creuse le sujet plus en détail, on peut constater que les 

sondés n’ont pas forcément une définition exacte de ce qu’est le webdesign. De ce fait, la 

réalisation de l’étude est primordiale pour dégager les axes généraux et proposer des 

recommandations.  

 

Les conditions de réalisations de l’étude 

Pour mener cette étude, le choix d’une enquête qualitative est apparu comme étant logique et 

approprié, la problématique amenant à établir un comportement global et à voir en détail les 

actions d’achats menées par le sujet. De ce fait, une étude quantitative n’aurait pas été 

suffisamment représentative, car elle ne permet pas de connaître avec précision l’avis et le 

comportement du sujet. Quatre sites marchands ont donc été choisis dans le cadre de cette 

enquête avec :  

 Deux sites représentants des start-up : eMotion Tech vendeur d’imprimantes 3D en 

ligne et Micronutris vendeur d’insectes comestibles en ligne 

 Deux sites représentants des grosses structures : cDiscount distributeur français de 

produits technologiques, de loisirs, d'équipements de la maison et de la personne sur 

Internet et Apple concepteur et vendeur de produits technologiques. 

Afin, d’être efficace l’étude s’est déroulée en deux parties. Tout d’abord, le sujet a été amené à 

voir quatre sites marchands (Annexe 2) un par un et a été limité à la page d’accueil dans un 

premier temps, afin, d’étudier la première impression vécue et apparaissant comme étant 

primordiale selon la revue de littérature établie. L’objectif étant ici de déterminer, si le design 

de la page d’accueil peut constituer un frein à l’achat, celle-ci étant l’élément principal d’une 

première prise en main. Il a été ensuite demandé de relater tous les points positifs et négatifs de 

cette page, et dans le cas où le sujet était trop concis, des questions ont été posées pour l’amener 

à aller plus loin dans son analyse de ce ressenti. A la fin de cette première étape, les sondés 

devaient établir un premier classement en fonction de ce premier ressenti d’un point de vue 

global, et sur la sensation de sécurité perçue (Annexe 3). Concernant, la deuxième étape de 

l’étude, il était cette fois-ci demandé au sujet d’aller effectuer un achat en parcourant plus en 

détail le site internet (Annexe 4). Cette étape était la plus longue à être réalisée et nécessitait de 

noter l’ensemble des actions effectuées par le sujet, afin d’établir une analyse précise du 

comportement d’achat (Annexe 5). Tout au long de cette étape, le sujet donnait son ressenti sur 

le site internet, et était aiguillé par des questions soit orientées sur des éléments non vus, soit 

pour creuser son opinion sur un élément cité. Pour finir, il était demandé au sujet de citer trois 
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éléments essentiels pour un site marchand, et trois éléments à éviter pour réussir. Un classement 

final était aussi demandé, pour voir si des variations avec la première impression étaient 

présentes, et si le sujet voulait parler d’éléments non abordés, il avait un temps de parole alloué 

à cette fonction. 

 

Néanmoins, cette enquête comporte quelques limites. En effet, aucun sujet sondé avait entre 18 

et 24 ans, les sujets mineurs ont été écartés, car légalement non autorisés à acheter en ligne. Par 

ailleurs, l’étude ayant été mené dans des lieux différents certains sujets ont pu faire face à des 

lenteurs plus du fait du matériel ou de la zone géographique que du site marchand en question. 

Pour pallier à ce dernier problème celui-ci ne concernant que les deux premiers sujets, le reste 

de l’enquête a été mené sur le même ordinateur portable et dans des zones géographiques mieux 

desservies. Enfin, une dernière limite a été définie concernant la méthodologie employée. En 

effet, 63.63% des sujets ont dis utiliser le référencement et donc des moteurs de recherches pour 

acheter leurs produits, et seulement 18.19% ont déclaré que le design joue dans leur 

comportement d’achat ce qui est peu, et sera à prendre en considération durant l’analyse. 

 

I. La première impression : un facteur clé dans la compréhension de l’influence 

d’un webdesign.  

Si on se réfère au classement établi selon la première impression ressentie par les sujets (Annexe 

2), on peut noter une corrélation entre la première impression et la sensation de sécurité, les 

classements finaux étant les mêmes. Ce classement servira de base et d’échelon afin d’évaluer 

l’importance de la première image donnée par un site marchand. En effet, il permettra de se 

donner une idée précise des éléments qui font d’un webdesign qu’il peut devenir vendeur ou 

non. Cependant, ce classement est à nuancer. On peut, en effet, constater certaines différences 

qui seront montrées dans cette analyse. De ce fait, si on prend le site reprap on constate qu’il se 

trouve nettement plus devant les derniers concernant la sensation de sécurité, avec plus de 1.4 

points d’écarts, mais se retrouve plus proche d’Apple, si on regarde la sensation de sécurité 

perçue. De même, les avis sont mitigés pour Apple, cDiscount et Micronutris qui se tiennent 

dans un mouchoir de poche pour la première impression perçue, mais un écart se fait pour ce 

qui est de la sécurité. De ce fait, bien que la première impression soit un élément capital, il ne 

constitue pas forcément un gage de succès pour le site marchand, et d’autres données sont à 

prendre en compte. En d’autres termes, la première impression ne concerne pas seulement le 

premier avis fait par l’internaute et est constitué de divers éléments faisant partie intégrante du 

webdesign pour être bien étudiée. Nous allons donc, dans un premier temps effectuer une étude 
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poussée de ce phénomène en étudiant les facteurs influant suivant : l’image de marque, le design 

en général, la couleur, la police d’écriture, la sécurité par le design et l’affichage du prix. 

 

1. L’image de marque : Un atout qui ne représente pas un acquis.  

  

Bien que l’image de marque soit une donnée régulièrement reprise, il n’existe pas de corrélation 

entre celle-ci et la première impression. Une marque connue, ne sera pas forcément bien perçue 

au premier coup d’œil, de même qu’une marque peu  connue ne sera pas forcément mal perçue 

au premier abord aussi. En effet, si on prend le cas d’apple, même si certains sujets n’aimant 

pas la marque trouvent le design percutant, et attrayant, cela ne mènera pas forcément à une 

sensation de sécurité ou à aimer le produit tout simplement. Plus percutant encore, bien que le 

site reprap, ne soit pas connu, celui-ci amène plus à une sensation de sécurité, qu’un cdiscount 

ou un apple. De ce fait, bien qu’aidant à formaliser le consommateur, l’image de marque ne fait 

pas tout, le design, et la première sensation sont aussi importants. En outre, un autre élément 

s’est dégagé avec le site reprap : Le nom choisis pour l’image. En effet, certains sujets ont noté 

un manque de clarté quant à l’utilisation du nom « reprap » alors que l’entreprise s’appelle 

eMotion Tech. Il ne s’agit pas d’un frein à l’achat, mais cela fait questionner le consommateur 

qui peut se sentir perdu. La question ne se posant pas, avec les autres sites qui restent clairs sur 

le nom des marques. 

 

2. Le design en général, frein et moteur à la consommation.  

Là encore les résultats peuvent prêter à confusion. Comme repris précédemment, l’image de 

marque peut jouer sur la première impression, et de ce fait peu importe le design, certains 

éléments peuvent amener le consommateur à tout de même acheter le produit, même si les 

couleurs sont trop vives, le site trop chargé, ou pas clair par exemple. En prenant, l’exemple de 

cDiscount on peut constater que plusieurs sujets ont dis comme : « Ce que je recherche c’est le 

prix, donc même si le site ne donne pas envie je vais acheter » (Fabien 31 ans). Cependant, un 

design clair, simple, avec l’affichage clair du prix et mode de paiements et livraison incite tout 

de même à l’achat. En effet, si on prend Reprap on peut noter que celui-ci selon les sondés 

« Dispose de toutes les informations en page d’accueil et affiche bien les prix » (Mathieu 33 

ans) comme le souligne Vincent. Il était aussi important que le design soit épuré, et que le 

consommateur comprenne dès qu’il entre sur le site, les produits qui peuvent être achetés, et le 

but du site, comme ce qui se fait pour Apple qui pour des sujets comme Fabien : « Ils ont tout 

compris » (Fabien 31 ans), ce qui n’a pas été le cas pour tous les sites, avec par exemple 
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Micronutris qui perdait quelque peu certains sujets : « On ne sait pas ce qu’ils vendent » disait 

Vincent, 59 ans,  ou bien pour Reprap qui bien qu’apprécié pouvait perdre le sujet à cause de 

la nature du produit : « Le site est pas adapté pour ceux qui ne s’y connaissent pas » disait Olga 

par exemple. Pour ce dernier point, il est d’ailleurs difficile de jauger avec précision la quantité 

d’information que doit contenir un site. De ce fait, la seconde partie de l’enquête est primordiale 

pour ce point, les avis étant mitigés, et la simple première impression donnée par le design 

n’étant pas un élément essentiel pour la réussite d’un site marchand.   

 

3. La couleur, élément de percussion ou de dissuasion?  

Il est à noter, que sans faire de demande sur cette thématique, les sujets ne se posent pas la 

question de savoir si le site a des couleurs agréables ou non. Cependant, une fois la question 

posée, ils font remarquer que des couleurs trop vives, comme pour cDiscount qui donne 

l’impression : « De vouloir trop inciter à l’achat »  comme a pu le dire Thibaut par exemple et 

freinent l’achat, à contrario de couleurs sobres et classiques comme le blanc, le gris ou le bleu 

qui eux amènent plus de clarté et rassurent le sujet : « Je me sens plus en sécurité sur ce site » 

rapporte des sujets comme « «  se sentant plus à l’aise à l’entrée du site d’Apple.. Certains vont 

plus loin, en disant qu’elle doit refléter ce que vend le site, à l’image de Micronutris qui aborde 

des couleurs rappelant la nature et l’environnement : « ça fait bio, ça fait environnement » 

comme le rapporte Pierre ou : « ça colle à l’image qu’on se fait du site c’est bien » Delphine. À 

noter aussi, l’importance de l’espace blanc retrouvé aussi dans la revue de littérature. Celui-ci 

doit permettre un design épuré et appuyer l’ensemble du site si on se réfère aux réponses 

données : « ça montre de la modernité et de la clarté ». 

 

4. La police d’écriture, un élément neutre.  

Cet élément ne semble pas avoir d’importance, les sujets faisant noter, que la typographie ne 

doit pas être trop fantaisiste et homogène sur tout le site, ce qui est globalement effectué par 

tous les sites, exception faite de cDiscount qui varie plus ses polices d’écriture. Cependant, on 

peut noter qu’un sujet a émis un avis inverse jugeant que la variation peut être une force « Peut 

être qu’avec des écritures plus fantaisistes cela ferait plus vendeur, comme le soulignait Olga 

pour Micronutris. 

 

5. Montrer la sécurité par l’information plus que le design.  

Sur ce point, la première impression était positive, quand les conditions de paiement et livraison 

étaient rapidement accessibles. La présence d’un numéro de téléphone bien visible a toujours 
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été appréciable, même si tous ne voyaient pas un intérêt à appeler l’entreprise : « ça me rassure 

mais je ne vais pas appeler » disait par exemple Julie, et les éléments techniques (Logo, https) 

n’ont été que très peu remarqué et cités pour montrer une sensation de sécurité, à l’exception 

faite des sondés ayant quelques connaissances en informatique : « Je suis informaticien donc je 

sais où il faut regarder pour être sur d’être en sécurité » disait Maxime. Il apparait, aussi, que la 

présence du  mode de paiement Paypal est un gros atout pour les sites de vente en ligne : « S’il 

y a pas Paypal je n’achète pas » soulignait Thibaut. En résumé, bien que des éléments soient 

prédéfinis pour sécuriser un site marchand, il est plus important de mettre en avant des 

informations visibles et connus du grand public, pour créer une sensation de sécurité dès la 

première approche faite. 

 

6. L’affichage du prix comme motivation à l’achat. 

Il apparait que l’affichage du prix est un élément très important et percutant quand le 

consommateur visite un site. En effet, beaucoup ont dit rechercher un prix attractif en allant sur 

internet. Si, on va plus loin même, plusieurs sujets ont précisé utiliser d’abord les moteurs de 

recherche, afin de trouver les prix les moins chers. Prenant ce cas de figure précis, les éléments 

sondés signifiaient qu’ils ne prêtaient attention qu’au prix à ce moment-là : « Je recherche 

toujours le moins cher sur Internet » reprenait Vincent. 72.72% des sondés ont d’ailleurs cité le 

prix comme étant un élément principal pour effectuer un achat. Cependant, cet élément est à 

nuancer. Bien que l’ensemble des sujets à quelques exceptions près : « Je regarde surtout la 

qualité » (Pierre) disent regarder le prix, celui-ci doit aussi être bien amené. Si, on prend 

cDiscount, la surcharge d’informations et de prix cassés avait tendance à freiner les sondés. Il 

est, cependant intéressant de nuancer cette donnée en mettant en avant, le fait que certains 

sondés avaient l’œil attiré par le prix affiché sans prendre en compte les éléments 

autour : « C’est affiché comme moins donc je prends », disait Evelyne. 

 

Conclusion 

Il est difficile de mesurer avec exactitude l’impact d’une première impression sur le 

comportement d’un visiteur en ligne. Néanmoins, une tendance semble se dégager, et les 

critères suivants semblent déterminants : 

- L’image de marque qui à elle seule peut freiner l’achat ou bien faire passer outre les 

défauts d’un site marchand. 

- La sécurité : si le sujet ne se sent pas en sécurité il aura quelques réticences pour 

continuer à naviguer 
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- Le prix, qui constitue semble-t-il l’élément majeur avec la sécurité 

Il est donc important pour mesurer l’impact d’un webdesign sur le comportement d’achat d’un 

visiteur en ligne d’étudier en détail, le chemin de navigation et les réactions type que peuvent 

avoir des consommateurs en ligne en effectuant un achat, ce que nous allons voir dans l’analyse 

détaillée du comportement du visiteur en ligne. 

 

I. Analyse détaillée du comportement du visiteur en ligne 

1. Le comportement d’achat : Schéma typique du chemin de navigation emprunté. 

Au préalable, il est important de décrire brièvement le schéma de navigation théorique des 

différents sites internet. Concernant, Reprap.fr le sujet est amené à se focaliser sur la page 

d’accueil centralisant les produits phares, et les nouveaux produits. Il vise à montrer au sujet 

l’essentiel en une page pour qu’il achète avec en plus l’ajout des espaces réseaux sociaux. 

D’après les dire des associés responsables « Le menu de navigation doit être modifié et mieux 

catégoriser les produits […], la page d’accueil est l’élément majeur dans la réalisation de nos 

ventes ». Ensuite, cDiscount possède un schéma de navigation plus agressif mettant en avant 

les offres promotionnelles et connexes et visant un public très large de par son catalogue produit 

très conséquent. La barre de recherche, joue un rôle primordial dans ce site internet. Concernant, 

Micronutris le but est d’informer le visiteur néophyte sur toutes les caractéristiques principales 

de ses produits, avant de l’amener à l’achat. Ce site dispose d’un côté plus informatif dans sa 

conception. De même pour le site d’Apple qui allie à son système de vente en ligne un concept 

de site vitrine en montrant le produit dans tous ses détails et en dirigeant le visiteur sur les 

différents produits en utilisant le menu de navigation. Enfin, il est important de noter deux 

variantes concernant les étapes de passation de commande suite à l’ajout au panier. En effet, on 

peut observer, deux schémas bien distincts : d’un côté cDiscount qui utilise des nouvelles pages 

pour chaque étape, et de l’autre les autres sites qui affichent l’ensemble des étapes sur la même 

page. Il sera intéressant de noter si cette différence freine ou non l’achat.  

 

Le schéma classique de navigation par site. 

Le chemin de navigation représente la base d’un site marchand. Si le sujet se perd, où n’est pas 

bien dirigé alors les chances de vendre sont minces. Ici, il a donc été question de relever quels 

chemins étaient empruntés selon les différents sites internet avant d’aller plus en détail sur 

l’étude, et ce afin de déterminer un schéma classique d’une navigation empruntée par un 

consommateur en ligne. De ce fait, si on prend l’exemple d’eMotion Tech (Annexe), on peut 

constater que les sondés utilisent majoritairement la page d’accueil pour choisir le produit à 
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acheter. Il s’agit là de la page centrale qui fonctionne tout autant pour la première impression, 

que pour l’achat poussée. Cependant, le chemin de navigation rencontre vite ses limites, quand 

la personne sondée cherche à aller plus loin sur le site internet en utilisant le menu de navigation. 

De là, naît la sensation d’être perdu sur le site internet. En effet, plusieurs sujets ont dit : « Je 

ne sais pas où je dois aller pour acheter une imprimante 3D » (Thibaut 25 ans). Ici, la 

classification pose problème, alors que celle-ci apparaît comme claire à l’entrée sur le site si on 

ne prend pas en compte le menu de navigation. Le problème majeur ciblé étant sur la 

dénomination des menus : « Je ne sais pas ce que sont des Plug&Play ou des kits repraps » 

(Evelyne, 59 ans), comme l’on fait signaler plusieurs enquêtés. Ici, le chemin de navigation 

peut apparaître comme étant plus approprié pour une personne connaissant le sujet, plutôt que 

pour un néophyte curieux : « Ce site est sûrement adapté pour les personnes connaissant le 

produit » (Maxime, 25 ans). Par ailleurs, si on étudie de plus près l’utilisation des espaces blancs 

par les visiteurs en ligne, aspect tout autant phare qu’un menu classique dans la réalisation d’un 

webdesign, on peut déduire une bonne utilisation sur ce site internet, aucune remarque n’ayant 

été faite même après demande sur ce sujet, et les sondés trouvant le site agréable. Ensuite, 

concernant la navigation sur les fiches produits, il apparait que les sondés s’attardent un moment 

sur les images et utilisent le zoom. Il s’agit là d’un atout fort du site internet, qui sera moins 

apprécié sur les autres sites internet, même lorsqu’ils seront présents.   

Pour le cas de cDiscount, on peut voir deux écoles pour le système de navigation emprunté. 

D’un côté on a un échantillon de sujets utilisant majoritairement la barre de recherche, et de 

l’autre ceux utilisant l’interface menu ou la page d’accueil. Néanmoins, il est intéressant de 

noter que les sujets appartenant au deuxième échantillon finissent toujours par rejoindre ceux 

du premier. Pour un site offrant « Beaucoup de choix », et faisant « foire-fouille », l’utilisation 

de la barre de recherche semble inévitable pour mener à l’achat. À tel point, que les sujets en 

oublient les filtres, et le menu existant ainsi que la page d’accueil, pour uniquement se servir de 

cette barre de recherche pour naviguer sur le site internet : « Quand je vais sur cDiscount, je 

tape directement sur la barre de recherche, j’aime bien ». (Julie 37 ans) 

 

II. Analyse du comportement d’achat des sujets sondés. 

Pour cette seconde partie, nous allons nous concentrer sur les thématiques suivantes : La 

classification du menu, le prix, la sécurité et la fiche produit. Ces thématiques reprises dans 

notre première partie sur la première impression, exception faite de la fiche produit, vont 

permettre de venir corroborer les faits ou d’établir des différences permettant à un site internet 
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de se démarquer. Pour chacun des sites, c’est les réactions lors de la navigation sans tenir 

compte du chemin emprunté qui seront étudiées. 

 

2.1. La classification du menu pour s’adapter à la cible 

Pour débuter cette partie de l’étude, focalisons nous sur la barre de menu des différents site 

internet. Si, on prend pour commencer Reprap on peut constater que le sujet moyen se perd 

dans celui-ci « Je m’attendais à voir des imprimantes en cliquant sur Imprimantes Plug&Play, 

mais je n’en vois pas » (Thibaut 25 ans), et les sujets se disant néophytes ceux-ci sont pour la 

plus part perdu avec les noms donnés dans les menus. Il est à noter qu’il s’agit ici de produits 

très techniques intervenant dans un marché de niche. Ainsi, on a pu voir plusieurs sujets signaler 

qu’ils ne savaient pas ce que signifie le terme « Reprap » : « Reprap ? C’est quoi ? » (Vincent 

59 ans), et ceux-ci n’ayant aucune connaissances du sujet se retrouvaient perdus sans la 

présence de la page d’accueil « La page d’accueil est claire et montre tout » (Olga 27 ans). On 

a donc ici, un problème fondamental soulevé : Est-il nécessaire d’avoir un site internet à la 

portée de tous ? Dit autrement, si on prend cette exemple, il peut être démontré qu’il n’est pas 

utile d’avoir un design compréhensible de tous mais spécialisé dans la niche visée. Aussi, les 

gérants d’eMotion Tech disent eux même : « Nous avons créé notre site internet en fonction de 

la cible visée » (Guilhem, coassocié). Ce point est d’ailleurs confirmé quand on pose la question 

à des sujets plus adeptes des nouvelles technologies : « Je trouve le site tout à fait normal et 

compréhensible » (Pierre 26 ans). L’analyse est d’ailleurs confirmée quand on amène les sondés 

vers le site cDiscount. Dans ce cas précis, même les sujets aimant la barre de menu se retrouve 

perdu : « J’aime le menu mais je ne sais pas où trouver exactement ce que je veux » (Vincent 

59 ans). Les sujets connaissent tous le site internet, cependant ils vont quand même acheter 

étant donné que le prix et l’image de marque est là mais nous reviendrons avec précision sur 

ces aspects là plus tard. Mais, on retrouve aussi cette donnée avec le site Apple, qui pour ceux 

connaissant la marque ou le produit se retrouvent sur le menu, tandis que certains ne connaissant 

pas les produits ne savent pas où vont leur mener certains cliques : « Je ne sais pas ce qu’est un 

iWatch » (Françoise 61 ans). Pour nuancer nos propos, nous allons pour finir nous focaliser sur 

Micronutris, qui offre plus un aspect de site vitrine : « On dirait un site vitrine et marchand » 

(Fabien 32 ans), « L’onglet boutique en ligne est sympa et clair » (Delphine 32 ans). Ici, nous 

avons une classification complètement différente et simplifiée, où tous les produits se 

retrouvent réunis dans une unique page. Ce schéma a été apprécié, même si la visibilité du menu 

gâchait cette facilité de navigation : « Je n’avais pas vu le menu » (Françoise 61 ans). 
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2.2. Le prix et la sécurité comme éléments déterminants pour la vente 

Cette fois-ci nous allons rassembler le prix et la sécurité dans la même rubrique. En effet, au fil 

des enquêtes nous avons pu constater que ces deux éléments étaient en étroite corrélation. « Si 

les modalités de paiement ne sont pas clairement affichés je sens l’arnaque » (Pierre 26 ans), 

« Si les prix sont mal affichés je n’ai pas envie d’acheter » (Fabien 31 ans), « S’il y a pas Paypal 

je n’achète pas » (Vincent 59 ans), « Moi la possibilité de payer en plusieurs fois, je n’aime 

pas » (Olga 27 ans). Toutes ces phrases montrent ainsi, qu’il est déterminant d’afficher le prix 

de manière visible tout en alliant un sentiment de sécurité lié aux modalités de paiement. Bien 

qu’un sujet ayant fait remarquer pour certains sites : « Pourquoi il y a la T.VA affiché ? Ils 

veulent m’entuber ? » (Pierre 26 ans), ils sont tous rassurés par ces données et plus 

particulièrement donc, la présence de paypal. Enfin, on peut noter comme élément de sécurité, 

les modalités de livraison « Il faut qu’elles soient rapidement visibles » (Evelyne 59 ans). Une 

clarté par un affichage sur la fiche produit ou en page d’accueil rassurait les sujets. 

 

2.3.  La fiche produit 

Cette composante n’ayant pu être abordée dans la première partie, il convient d’en établir une 

étude rapide : « J’aime qu’il y ait du visuel et qu’on puisse zoomer » (Fabien 31 ans), « L’image 

me fait plus acheter que le prix » (Pierre 26 ans), « Je ne regarde que ce qui apparait en premier 

à l’écran » (Julie 37 ans). Comme ont souligné ces sujets il y a des éléments essentiels dans la 

fiche produit, qui peuvent même pour certains permettre d’aller au-delà du prix. Si les images 

sont bien amenées, que le sujet peut voir le détail avec un zoom qui ne va pas aller empiéter sur 

le reste des informations il sera alors plus attiré par le produit et d’autant plus si toutes les 

informations de base : Modalités de paiement, livraison, caractéristiques générales sont visibles 

dès le premier coup d’œil. A contrario, des éléments ne doivent pas venir perturber l’œil, 

comme une surinformation, un zoom trop intrusif, des fenêtres intempestives, ou bien des 

notations qui ne sont pas forcément compréhensibles. 

 

III. Préconisations suite à l’enquête. 

Suite à l’enquête on peut donc dégager plusieurs éléments essentiels pour juger de l’influence 

d’un webdesign sur le comportement d’achat d’un visiteur en ligne et initier certains procédés 

de base pour amener un site marchand à mieux réussir ses affaires. Il est à rappeler, que certains 

éléments, ne faisant pas partie d’une simple création graphique font tout de même partie 

intégrante d’un webdesign qui constitue la fabrication d’un site internet dans sa globalité. Ainsi, 

si on prend uniquement en compte ces caractéristiques, un webdesign pour être influant, doit : 
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- Avoir des couleurs sobres et adaptées au secteur et produit vendu. Des couleurs trop 

vives ou sombres sont vues de manière négative 

- Il ne doit pas y avoir une surcharge d’information 

- Le prix doit être clairement affiché et ne doit pas venir agresser l’œil 

- Les modalités de paiement doivent être clairement affichées ainsi que celles de livraison 

et ce dès la page d’accueil ou sur les fiches produits  

- Il faut montrer le produit sous toutes ses coutures  

- Le menu doit être simple, ne pas contenir trop d’informations 

- Dans le cas d’un site internet contenant beaucoup de produits une barre de recherche 

peut se suffire à elle-même 

 

Cependant, une autre donnée est à prendre en compte avec l’image de marque qui a conditionné 

beaucoup de sujets dans leur prise de position, certains allant même jusqu’à ne pas vouloir 

répondre aux questions pour certains sites ou aller vite sur leurs réponses. De ce fait on peut se 

poser la question suivante en ouverture : Comment influencer son image de marque grâce au 

webdesign ? Selon les réponses récoltées à ce sujet, il apparait qu’un design n’influence pas à 

l’achat et un site détesté le restera peu importe les changements effectués. Le prix, la sécurité, 

l’image de marque et le référencement  sont donc les éléments clés pour réussir. Cependant, 

pour être influant un webdesign doit simplifier au maximum la vie du visiteur en ligne, ne pas 

le brouiller et aller à l’essentiel. 
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Conclusion générale 

Dans le contexte actuel, et avec toutes les évolutions présentes et continuelles au fil des mois, 

il est très difficile aujourd’hui de juger de l’impact d’un webdesign sur le comportement d’achat 

d’un visiteur en ligne. Le client recherche aussi la simplicité et bien que la protection des 

données soit une problématique, on tend à une simplification tant des sites internet que des 

moyens de paiement avec l’exemple de Mastercard qui lance un paiement en utilisant un 

« selfie » ou une emprunte digitale. De même, pour les sites marchands qui voient l’émergence 

de nouveaux systèmes de navigation basés sur une seule et même page ou poussant de plus en 

plus la personnalisation de l’expérience utilisateur reprise aussi par l’émergence du M-

Commerce avec la création d’applications telles que « Life » et permettant à l’utilisateur 

d’évoluer sur le site ou l’application en fonction de ses actions. Aussi, comme l’indiquait la 

revue de littérature la création d’un webdesign peut reprendre l’utilisation de schémas typiques 

auxquels doit s’ajouter un audit de donnée poussé sur les utilisateurs afin de desceller les 

moindres faiblesses et forces d’une entreprise. Cette information a pu être corrélée avec la partie 

empirique et précisée avec eMotion Tech dont les créateurs avouaient eux-mêmes qu’au travers 

de leurs analyses une seule page était réellement utile pour réaliser leurs ventes. Il devient donc, 

très difficile de cibler un design en particulier et d’affirmer que celui-ci pourra aider à booster 

grandement vos ventes à coup sûr. L’objectif de ce mémoire était de pouvoir proposer des 

solutions en termes de webdesign permettant de coller au comportement du consommateur en 

ligne. Cependant, les technologies évoluent vite et bien que les avis se rejoignent entre les 

enquêtes et la partie théorique, il existe toujours des petites différences présentes selon le sujet 

sondé. De ce fait, le mémoire apparaît comme étant un format non adapté pour en venir à une 

réelle solution. Une étude de marché complète et complexe ou une thèse serait sûrement plus 

adaptée, afin d’étudier vraiment dans le détail toutes les tendances et les données. De même, un 

œil technique est très important pour un tel sujet et une préconisation concrète prendrait plus la 

forme d’un guide suite aux études réalisées. En continuant, le travail plus loin, le rêve d’offrir 

des solutions types pour aider des entreprises à se démarque par rapport aux autres reste 

accessible et constituera un travail applicable à toute une carrière, pour enfin, devenir expert 

dans le domaine du webdesign et plus largement du e-commerce.  
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ANNEXE 2 - Compte rendu sur la première impression : 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Evelyne 58 ans 

Impression mitigée, site 

réservé aux connaisseurs 

Le bordel, ne donne pas 

envie de fouiller 

On ne voit pas de suite le 

sujet : Impression mitigée 

car présentation tout de 

même belle 

Top de la techno, bien clair 

net et précis 

Fabien 32 ans 

Aime les sliders, le fait 

qu’on voit les  conditions 

de paiements (paypal) et 

livraison (gratuit) 

Trop de fouillis, connais 

déjà le site et fait confiance, 

aime les offres dessus 

Envie d’aller plus loin. Les 

images captent 

l’attention 

Aime pas la marque. 

Achèterait que si on 

demande pour un cadeau. 

Prix pas affichés 
directement. Mais, design 

génial. 
 

 

Françoise 61 ans 

Design et couleurs 

agréables. Conditions 

paiement rapidement 

visible. 

Design surchargé, trop 

flashy, pas de sensation de 

sécurité. 

Design zen, fond blanc 

bien utilisé, tout centré, a 

envie d’acheter. 

Site clair, bien établi, 

donne envie. 

Julie, 37 ans 

Site épuré et clair.SLider 

agréable, site sûrement 

bien pour le public. 

Design surchargé, barre de 

recherche claire, couleurs 

pas agréables, donne pas 

envie d’acheter. 

Site pas clair, Design 

simple et épuré. Aime 

bien ce genre de site. 

Site clair, bon design, 

donne envie de parcourir 

en détail. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Maxime, 25 ans 

l’esprit simple, moderne, 
pas beaucoup 

d’informations 

Fait trop fouilli. Aime bien les couleurs et 

images 

Site simple, incite à aller 

plus loin, mais prix pas 

assez visible et marque non 

aimée. 

Olga, 26 ans 

Comprend pas ce qu’ils 

vendent au début. Site 

clair pas surchargé, 

impression de sécurité. 

Site fouillis, mais aime les 

promotions.  A envie 

d’acheter 

Dégouté par les images, 

typo trop petite. 

Trouve le site fluide, 

navigation facile entre 

produit, mais pas 

sécuritaire. 

Thibaut, 25 ans 

Classique, rangé par 

colonnes, aime pas la typo. 
Supermarché, fouillis, 

couleurs trop flashs. 

Design clair, classé par 

catégorie. Aime qu’il y ait 

plus d’images que de 

texte. 

Mix entre micronutris et 

reprap 

Vincent, 58 ans 
Produits bien présentés, 

site attrayant. 

Trop le fouillis, mais aime la 

barre de menu en haut. 

Comprend tardivement 

le but du site. Pas de sous 

catégories menu. 

Aime pas les bannières qui 

défilent. Ne capte pas 

l’intention du site. Menu bof. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Mathieu, 33 ans 

Site clair, n° visibles, 
sécuritaire, positif, mais 

pour initiés 

Trop de pubs et infos, site 

sécuritaire car connu, 

donne pas envie 

Donne pas envie, plus 

fouilli que reprap, photos 

belles, explications +, 

aime pas scroller, sécurité 

bof, couleurs bien 

Propre, mais prix pas 

visible 

Delphine, 32 ans 

Slider trop rapide, couleur 

et typo adapté, menus 

déroulants, N° = 

rassurant, prix affiché, 
aperçu intéressant, réseaux 

sociaux, reprap = nom de 

marque pour produits. 

Trop d’infos, sensation 

sécurité (compte, sav), 

couleurs trop vives, trop de 

typos, menu bien détaillé, 

navigation clair. Contraste 

car site aussi fouilli. Aime 

car du choix et prix. 

Connait déjà, typo pas 

trop visible sur sliders, 

arugmentaire +, infos 

clair et +, envie d’acheter, 

sécurité moyen, fait plus 

débutant 

Très épuré, prix = HG 

mais tente pas, on est 
censé connaitre le 

produit avant, site 

homogène, sécurité 

car image de marque. 

Pierre, 26 ans 

Affichage horaire 

remarqué, produits 

connexes, design bien, 

sécuritaire, lis pas dernier 

encadré. 

Trop de pubs, trop d’infos, 

fouillis, (adblock), pas 

sécuritaire, couleurs nul, on 

ne voit pas assez le produit 

Ecriture pas trop visible 
des fois, info facile 

d’accès, couleurs bonnes, 
aime video, sécurité 

mitigée 

Aime pas apple, site 

pas clair, design PA 

pas adapté, couleur 

bien, sécurité bien. 

(Moyens paiements) 
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ANNEXE 3 : Compte rendu classement site : 

Site/classement Première impression Sécurité 

eMotion Tech 1,2,2,3,2,1,1,2,1,2,1 =1.6 Premier 2,2,2,1,1,3,1,3,1,1,2 = 1.7 Premier 

cDiscount 4,2,3,4,3,2,4,1,3,1,4 = 2.8 Troisème 4,3,3,4,2,2,4,1,3,4,4 = 3,1 Troisième 

Apple 1,3,4,2,1,4,2,3,4 ,3,3 =2.7 Deuxième 1,1,4,2,3,1,2,2,4,2,1 = 2.1 Deuxième 

Micronutris 3,4,1,1,4,3,3,4,2,4 ,2=2.8 Troisième 3,4,1,3,4,4,3,4,2,3,3 =3.1 Troisème 

 

 

  

 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Conclusion 

Site pour les initiés, 

design adapté en tout 

point pour eux, mais peut 

bloquer ceux connaissant 

pas le produit 

Le prix et le choix attire 

plus que le design en lui-

même ainsi, que l’image de 

marque. Barre de 

recherche très positive. 

Les couleurs et images 

sont appréciées, mais le 

site fait plus débutant => 

sécurité mitigé. 

L’image de marque 

joue énormément sur 

ce site. Prix affiché 

pas de suite très 

négatif, design bien 

mais s’appuyant trop 

sur les acquis de la 

marque 
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ANNEXE 4 - Etude de système de navigation emprunté 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Evelyne 58 ans 

Scrolling, clic produit 

page d’accueil, regarde 

détail produit, 

incompréhension 

produit, clic sur autre 

section, regarde 

notations 

caractéristiques, cherche 

prix, clic partout, achat 

Clic première image page 

d’accueil, regarde détails 

offres additionnelles, solde 

et code promo vus, regarde 

le processus de 

commande, se perd dans la 

navigation, retire des 

objets du panier sans le 

vouloir, regarde les 

catégories produits soldés. 

Utilise surtout les images 

et le menu sur le côté plus 

que celui au dessus 

Scrolling, vidéo, regarde détails 

explications, va sur boutique, 

utilise menu du haut, regarde les 

détails produit, navigation facile. 

Clique partout, sur les 

slicers, tombe sur un 

produit, clique sur les 

vidéos, clique sur « en 

acheter » en haut, 

choisis options, clique 

partout, perdu dans la 

navigation, trouve pas le 

bouton pour mettre dans 

le panier, bouton trouvé, 

choix options et 

produits connexes 

appréciable, clique 

partout sans voir les 

conditions de 

paiements, préfère 

acheter ça en magasin. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Fabien 32 ans 

PA utilisée, clique 

sur up box, regarde 

images, regarde pas 

trop les notations, 

regarde le prix, 

cherche produit 

moins cher, regarde 

tous les détails 

techniques, ajout au 

panier, regarde 

produits connexes, va 

voir dans le menu du 

haut, ajout panier,  

Utilise barre de recherche 

supérieure cherche le moins 

cher, clique sur moins cher, 

cherche produits connexes ou 

packs, a pas regardé les 

détails, passation commande 

simple mais blocage aux pop 

ups (intrusif) 

Regarde infos sur PA, clique sur 

boutique en ligne, ajoute au 

panier sans voir qu’il y a des 

détails, clique sur commande 

invité, passation de commande 

rapide. 

Se repère vite, voit vite le 

bouton pour acheter, 

regarder en détail les 

caractéristiques, poursuit 

vite l’achat, choisi vite 

les produits connexes, 

navigation rapide et 

intuitive. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Françoise 61 ans 

S’attarde sur la page 

d’accueil, choisis une 

imprimante dessus, 

lis le descriptif, 

réalise l’achat de 

manière intuitive. 

Le sujet s’attarde sur la page 

d’accueil, clique sur un jean, 

remarque que c’est en stock, 

lis bien la fiche, clique au 

mauvais endroit pour ajouter 

au panier, clique après 

plusieurs recherches sur la 

page au bon endroit,  vois les 

pop-up s’afficher, frein à 

l’achat 

Scrolling, clique sur image de la 

page d’accueil (menu non 

remarqué). Zoom sur produit, 

regarde le détail de la fiche, 

ajout au panier facile et 

utilisation petite fenêtre, étapes 

remplies facilement, veut 

rajouter une quantité, se perd, 

ajoute trop, clique sur panier, 

règle problème, suite facile. 

Clique sur « Mac » dans 

le menu, scrolling, 

sélection modèle, 

scrolling, clique sur 

comparaison produits, 

clique sur « en savoir 

plus » pour un produit, 

met du temps à voir le 

lien pour acheter, suite 

facile et intuitive. 

 

Julie, 37 ans 

S’attarde sur la page 

d’accueil et chercher barre 

de recherche, clique sur 

« imprimantes 

plug &play », clique vite 

sur «kit reprap », reclique 

sur onglet précédent, scroll, 

clique sur une imprimante, 

regarde premières infos 

visibles, clique pour mettre 

dans le panier, suite facile. 

Utilise la barre de recherche, 

tape tablette, clique sur un 

produit, clique sur « avis », 

ajout panier, suite commande 

facile et intuitive. 

Clique sur « boutique en 

ligne », clique vite sur un 

produit, regarde détail 

produit, clique sur « A 

table », clique sur les textes 

en dessous des images, 

navigation rapide, retourne 

sur la boutique, clique sur 

un produit, commande 

rapide et intuitive. 

Clique sur « mac », 

scroll beaucoup, 

chercher à cliquer sur 

des textes mais ne peut 

pas, scroll pour chercher 

le bouton pour acheter, 

clique quand on lui 

indique où au bout d’un 

moment. Reste de 

l’achat facile, rapide et 

intuitif. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Maxime, 25 ans 

Clique sur une imprimante 

sur la page d’accueil, 

clique sur « imprimantes 

plug&play », clique sur le 

« kit reprap », clique sur 

une imprimante, regarde 

détail produits, zoom sur 

images, ajoute au panier, 

suite de la commande. 

Clique sur « informatique », 

clique sur « écran », scroll 

lent, puis rapide, clique sur un 

écran, ajoute au panier, 

regarde en détail les offres 

proposées, survole le menu, 

clique sur « télévisions 4K », 

ajoute au panier, refuse 

options, prend du temps pour 

trouver le bouton pour cliquer 

sur la validation de la 

commande, clique, suite 

normale 

Clique sur « A table », 

scroll pour regarder, essaie 

de cliquer sur les noms, 

clique sur « boutique en 

ligne », scroll, clique sur un 

produit, regarde détails, 

ajoute au panier, suite de la 

commande facile et 

intuitive (mais n’utilise pas 

la petite fenêtre 

récapitulative pour valider). 

Ne se prononce pas, 

aime pas du tout la 

marque, ne veut pas le 

parcourir. 

 

Olga, 26 ans 

Scroll la fenêtre des réseaux 

sociaux. Clique sur une 

imprimante en page d’accueil, 

regarde les notations et scroll 

pour voir la description. Clique 

sur « imprimantes plug&play », 

clique sur « filaments », clique 

sur un filament rose, ajoute au 

panier, retour sur page accueil, 

clique sur une imprimante, ajout 

panier, suite commande normale. 

Scrolling sur la page 

d’accueil, utilise la 

barre de recherche pour 

une batterie externe, 

trouve un produit et 

clique, regarde détail 

produit, stock et 

garantie, met du temps 

pour trouver où valider 

la commande, suite 

facile, commande 

passée.  

Clique sur le premier slide, 

clique sur « A table », essaie 

de cliquer sur les textes des 

recettes, clique sur « Nos 

insectes », clique sur 

« Boutiques en ligne », 

survole les images, clique 

sur un produit, ajoute au 

panier, suite commande 

normale. 

Clique sur « iPhone », 

scroll vite en bas puis 

en haut, choisis un 

modèle, trouve vite le 

bouton pour continuer 

la commande, sélection 

des modèles normale 

sélection produits 

connexes rapide et 

finalisation commande 

rapide. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Thibaut, 25 ans 

Clique sur une imprimante en 

page d’accueil, regarde les 

détails, regarde les images, 

survole barre de recherche, clique 

sur « imprimantes plug&play », 

sujet un peu perdu, ajoute au 

panier, clique péniblement sur le 

panier, ne voit pas où payer 

après, suite logique une fois le 

site compris. 

Clique vite sur un 

produit, regarde prix et 

images, ajoute au 

panier, prend du temps 

pour trouver le bouton 

pour valider ensuite, 

suite normale 

Met du temps pour trouver 

où sont les produits, clique 

sur un pack apéro, essaie de 

zoomer sur l’image en 

passant la souri dessus sans 

cliquer, regarde pas les 

descriptions, regarde les 

commentaires, ajout au 

panier, suite commande 

facile. 

Navigation rapide, 

clique sur « iPad », 

clique sur le 2, puis 

finalement sur 

« iPhone », trouve vite 

le bouton « acheter », 

choisis vite ses options, 

navigation et chemin 

vers achat très rapide. 
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Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Vincent, 58 ans 

Clique sur « Imprimantes 

plug&play », scroll, clique 

dans « Kits Reprap », 

retour page accueil, clique 

sur une imprimante, ajoute 

au panier, clique sur 

l’onglet concernant les 

filaments et choisis au 

hasard, continu de 

chercher, trouve filament 

adaptable, cherche couleurs 

mais ne trouve pas en bas 

de page de la fiche produit 

de l’imprimante, clique sur 

un blanc, regarde onglet 

défilants menus, clique sur 

outillage, clique sur un 

produit, ajoute au panier, 

va sur la panier, clique sans 

faire exprès sur le produit 

et retourne sur la fiche 

produit, va finalement 

finaliser la commande. 

Va dans « jardin bricolage 

animalerie », prend du temps 

pour chercher dans le menu, 

clique sur la barre de 

recherche pour chercher le 

produit, regarde produits en 

soldes, clique sur la flèche 

pour voir autres produits, 

(page suivante), utilise la 

barre de recherche pour 

cibler, clique sur un produit, 

regarde la fiche technique, 

clique sur le bouton 

« négocier », ajoute au panier, 

passe vite les options 

proposées, cherche options 

paiements, trouve, suite 

facilité car paypal présent. 

Clique sur accueil, scroll, 

clique sur « boutique en 

ligne », cherche des 

grillons, survole images, 

change de page, clique sur 

produit trouvé, le sujet lit 

tout, pas toutes les 

informations trouvées, frein 

à l’achat. 

Clique sur « Iphone », 

scrolling, regarde tout 

en détail, sujet se 

fatigue, essaie de cliquer 

sur les images des 

téléphones, le sujet 

clique sur « en savoir 

plus », clique sur 

« acheter », choisis les 

options et produits 

connexes, valide la 

commande, gêné de ne 

pas voir paypal de suite. 

 

 

 

 



34 
 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Pierre, 26 ans 

Clique sur un produit en 

page d’accueil, utilise le 

zoom des images, lis toutes 

les informations visibles en 

premier, scroll pour le 

descriptif, regarde produits 

connexes (le sujet sans 

demande aurait fait la 

commande normalement 

ensuite, mais je demande 

de faire en utilisant le 

menu) -> Clique vite sur 

« Kits Reprap », clique sur 

filaments et imprimantes 

plug&play pour regarder 

les produits, scroll peu, le 

sujet retourne finir sa 

commande, suite normale. 

Cherche sur la page d’accueil, 

clique sur un produit, regarde 

les détails de livraison, 

regarde les remises sur le 

produit, le sujet survole le 

menu, fait une recherche avec 

la barre de recherche, (dvd) 

ajoute un produit au panier, 

pas d’options 

supplémentaires proposées (je 

demande donc un autre 

ajout), ajoute une autre 

produit, vois les options 

proposées, ferme vite, va 

pour valider la commande, 

achat freiné de manière 

générale. 

Clique sur « A table », lis 

tout, clique sur « Nos 

insectes », lis tout, clique 

sur « boutique en ligne », 

choisis un produit, regarde 

que les détails s’affichant 

en premier, ajout panier, 

retourne sur la boutique, 

prend un livre de recette, 

valide la commande, suite 

normale. 

Clique sur « iPhone », 

choisis un modèle, la 

couleur, clique sur 

acheter, rechoisis le 

modèle voulu, les 

options, suite 

commande intuitive. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Mathieu, 33 

ans 

Clique sur produit le moins 

cher en page d’accueil, zoom 

sur les images, a envie 

d’appeler pour demander plus 

d’informations, processus de 

prise de commande rapide. 

Cherche produits en 

promotions sur la page 

d’accueil, clique sur un 

produit, ne trouve pas de 

suite comment ajouter au 

panier, clique sur le 

bouton, ferme les 

propositions d’offres, 

trop d’informations, frein 

à l’achat. 

Navigation rapide vers 

« boutique en ligne » 

ajoute vite un produit 

au panier, regarde pas 

les détails, frein à 

l’achat. 

Clique un peu partout, perdu et 

saoulé, frein à l’achat. 

Delphine, 32 

ans 

Clique sur « Kits reprap », 

clique sur un produit, regarde 

les images en détails, regarde 

les options, lis la description, 

scroll pour voir produits 

connexes, clique sur 

« Support », retourne sur le 

produit, finalisation 

commande normale. 

Clique sur les « tops 

ventes », clique sur un 

produit, clique sur 

l’image et regarde en 

détail sur la fenêtre qui 

s’affiche, retourne sur les 

produits, utilise les 

filtres, a du mal à trouver 

celui qu’elle veut, choisi 

un produit, ajoute au 

panier, suie commande 

normale. 

Clique sur « boutique 

en ligne », clique sur 

un produit, regarde 

qu’une image, lis le 

descriptif, retourne sur 

la boutique, cherche 

d’autres produits, 

ajoute au panier, 

utilise la fenêtre qui 

apparait en petit, suite 

commande rapide. 

Clique sur un onglet du menu, 

passe vite la description, (trop de 

texte), chercher les prix, ajoute au 

panier, regarde bien les produits 

connexes, suite commande 

normale. 
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ANNEXE 5 - Les réactions récoltées durant la navigation. 

Sujet eMotion Tech cDiscount Micronutris Apple 

Evelyne 58 ans 

Ne comprend pas les 

machines, le nom du site 

différent du nom de 

l’entreprise, Ne  comprend 

pas le produit, aime les 

notations,  

Refuse les offres connexes, 

veut voir comment avoir un 

code promo, éco participation 

appréciée, trop d’informations 

et de bordel, utilise beaucoup 

les images et menu latéral. 

bonne sécurité mais recherche 

merdique. « Site fait pour 

qu’on achète ce qu’ils veulent 

liquider. » 

« Invendable sans recettes », 

déçue par la vidéo non faite par 

eux, apprécie les informations sur 

la fiche produit, « seconde 

impression meilleure », « design 

plus facile et rassurant 

d’utilisation », apprécie 

l’affichage du panier.  

Agacé par le temps 

nécessaire pour 

naviguer, clique partout 

sans faire attention aux 

détails du paiement. 

« J’irai sûrement acheter 

un produit comme ça en 

boutique » 

Fabien 32 ans 

Apprécie la quantité 

d’images sur les fiches 

produits. Uniformité au 

niveau du design. Présence 

des notations inutiles pour lui 

sauf si comparaison 

nécessaire. Aurait aimé voir 

les impressions possibles,  

Barre de recherche utile que 

pour les gros sites, va sur le 

site que après recherche 

google, sait ce qu’il veut 

quand il achète, il déteste les 

pop up, aimerait que ça soit 

affiché sur une même page, 

pas choqué par l’emplacement 

du bouton pour passer la 

commande, aime voir paypal 

afficher « Je n’achète pas si je 

vois pas ce mode de 

paiement » 

Aime le côté site vitrine qui 

rassure l’achat pour ce type de 

produit, « côté fun » appréciable, 

remarque la « commande invité » 

et trouve ça cool « J’essaie de 

communiquer le moins possible 

des informations personnelles sur 

internet », aime beaucoup ce site, 

et le trouve très clair  et bien 

catégorisé, mais aurait voulu 

avoir plus d’informations 

visibles au premier coup d’œil 

sur les fiches, « le carré marron 

ne donne pas envie de lire plus 

bas. » 

Le sujet aime pas du tout 

le site internet, 

« Honnêtement le 

design est très bien, 

mais je déteste la 

marque ». Le sujet 

fouille quand même sur 

le site mais trouve que 

c’est compliqué pour 

choisir un produit, et 

acheter, ne se sent pas 

en sécurité « Si je devais 

acheter quelque chose 

ça serait uniquement 

pour un ami, ou en 

magasin » 
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Françoise 61 ans 

Ne prend pas en compte les 

réseaux sociaux affichés, le 

sujet trouve le site bien fichu 

et achèterait.  

Le sujet souffle en arrivant sur 

le site, ne regarde pas les avis 

« ça me rebute », le sujet a du 

mal à se repérer pour ajouter 

au panier, l’apparition du 

choix des options en plus la 

freine car trop d’infos. Le sujet 

est agacé par le trop plein 

d’informations et les 

propositions de produits 

connexes trop nombreuses 

« Je n’achèterai pas sur ce 

site »  

Le sujet n’avait pas vu le menu en 

haut et n’aurait pas forcément 

cliqué dessus. Aime pas voir les 

onglets s’afficher sur les fiches 

produits, le sujet a du mal à se 

repérer sur le site. Le sujet s’il 

faut créer un compte est freiné à 

l’achat. 

Le sujet trouve le site 

clair, compare les 

produits en fonction du 

type de produit 

recherché, regrette le 

manque de clarté sur le 

prix, le sujet aime quand 

il ne faut pas trop 

scroller. 

Julie, 37 ans 

Le sujet prend cette fois plus 

son temps. Aurait aimé voir 

la barre de recherche de 

manière plus visible. Le sujet 

a du mal à se repérer en 

utilisant le menu. Elle aime 

les notations sur les fiches 

produits, Pense que c’est 

adapté pour le public 

concerné, mais aurait aimé 

une page explicative pour 

ceux qui ne s’y connaissent 

pas. 

Sujet impatiente sur internet, 

et veut aller vite, regarde 

toujours les avis sur internet, et 

sur les fiches produits s’il y en 

a, le sujet aime le chat en ligne 

visible, première personne à 

remarquer les paiements  en 

plusieurs possible mais n’y 

prête pas d’intérêts. Le sujet 

n’est pas gênée par les options 

proposées lors de l’ajout au 

panier, trouve le design bien 

mais aurait quand même que 

ça soit que sur une page. 

Bonne impression globale. 

Malgré une première impression 

mauvaise, veut voir le site en 

détail. Pas utile pour le sujet de 

zoomer sur les images de 

produits comme ça. Image 

descriptive mieux amenée que 

sur cDiscount « Ici, ça ne vient 

pas masquer les informations ». 

Trouve l’idée de l’onglet « A 

table » pas assez exploité et 

aurait aimé voir de vrais recettes. 

Le sujet navigue très vite. Le 

sujet aime pas les onglets qui 

s’affichent quand on survole les 

produits et préfère les petites 

icônes. 

Trouve d’abord le site 

clair, mais constate 

aussi qu’il y a trop 

d’informations, le sujet 

ne voit pas le bouton 

pour acheter sans aide. 

Trop de visuel et achat 

fastidieux. 
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Maxime, 25 ans 

Connait rien à ce type de 

produit, se demande 

pourquoi ils ont mis reprap 

alors que l’entreprise 

s’appelle eMotion Tech. Les 

couleurs du site ont pas 

d’influence pour lui. Trouve 

que seul la page d’accueil 

aide pour acheter mais que le 

menu est pas assez clair. Le 

prix influence sur l’achat. 
Quand il voit le code promo, 

le sujet pense qu’il s’agit de 

partenariat. Le sujet aime 

qu’on puisse zoomer pour 

regarder les images en détail, 

et aurait aimé des vidéos 

youtube sur la fiche. 

Navigation rapide, scroll vite 

face au trop grand choix. S’en 

fout des soldes car il sait ce 

qu’il veut acheter et quelle 

marque. Classification pas 

claire sans les filtres, devrait 

être classé par 

marques. « Ola » quand les 

options sont affichés après 

l’ajout au panier. « C’est la 

foire fouille, c’est Gifi » pour 

décrire le site. Pas influencé 

par les couleurs, trouve le 

bouton pour valider la 

commande mal placée. Prix 

mal affiché. La page d’accueil 

n’a pas incité à l’achat, 

protocole pour passer la 

commande pas agréable. Il a 

remarqué les verrous et le 

HTTPS qui le rassure. Le sujet 

regarde les avis et trouve que 

montrer les autres produits 

achetés par les internautes 

influencent à l’achat.   

Trouve les noms du menus 

originaux (« A table »). Regarde 

les recettes et essaie de cliquer 

sur les noms (aurait aimé que ça 

mène à une page). « C’est 

rigolo » en parlant du produit. 

Trouve la typo bien et le logo 

aussi (influence à l’achat). Le 

sujet n’aime pas la petite fenêtre 

qui s’affiche pour voir le panier. 

Le sujet informaticien sait où 

regarder pour voir si c’est 

sécurisé et se sent donc en 

sécurité (verrou, https, CGV). 

Ne se prononce pas pour 

Apple, car n’aime pas la 

marque. 
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Olga, 26 ans 

Le sujet ne comprend pas le 

produit proposé. Elle apprécie les 

connexions vers les réseaux 

sociaux, mais ne pense pas que ça 

soit un plus. Elle achète sans 

vraiment comprendre ce qu’elle 

fait. 

Le sujet est attiré par le prix, 

les modalités de paiements et 

la multitude d’options 

proposées. Ne comprend pas 

le système pour passer la 

commande. Mais se ravise 

finalement et trouve ça pas 

mal. Le sujet semble vraiment 

vouloir commander. Trouve le 

paiement super facile. Le sujet 

trouve que le paiement prend 

trop de temps. 

Le sujet est dégoûtée par le produit, 

et ne trouve pas que les images 

affichées et le site arrange ça. La 

nature du produit freine l’achat. 

Le sujet n’aime 

pas la marque et 

ne souhaite pas 

se prononcer. 

Thibaut, 25 ans 

Les notations ne sont pas clairs 

pour le sujet, (fiche produit) ne 

comprend pas le descriptif, trouve 

dommage que la barre de 

recherche soit peu visible. La 

page d’accueil est déterminante 

dans l’achat pour lui. Perdu dans 

les menus, ne trouve pas de suite 

ce qu’il veut. Utilise finalement la 

barre de recherche, aurait aimé 

une classification par marque. Le 

sujet aimerait une (un) guide à 

l’achat pour les débutants. Pour le 

code promo « C’est un mythe 

pour moi ». Processus de 

paiement normal et sécuritaire « Il 

y a paypal ». 

Navigation pas agréable pour 

le sujet, « La fnac c’est 

mieux ». Le sujet regarde le 

prix et si c’est intéressant les 

images. Le sujet lit jamais les 

avis sauf s’ils sont négatifs, 

trouve négatif la proposition 

de produits connexes. « La 

stratégie est trop agressive 

pour le prix, ça fait « achetez ! 

achetez ! » ». 

Indifférence pour les couleurs. 

Bouton pour valider la 

commande mal placé. 

Trouve le site pas très clair, aurait 

aimé zoomer plus facilement sur les 

images des fiches produits. Le sujet 

trouve que l’affichage de la TVA 

incite à l’achat. (négatif) Aime le 

petit affichage pour commande plus 

rapidement si on connait le produit. 

Le sujet regarde plus les images et 

pas les descriptions. Processus de 

paiement classique. 

Le sujet navigue 

très vite encore 

une fois. Trouve 

le site classique. 

Encore une fois 

il n’aime pas la 

proposition de 

produits 

connexes. « Ce 

site est 

classique ». 
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Vincent, 58 ans 

Le sujet ne comprend pas la 

classification dans « imprimantes 

plug&play ». Le sujet a du mal à 

trouver une imprimante mis en 

page d’accueil. Ne comprend pas 

ce qu’est un kit reprap « Kit de 

quoi ? ». Le sujet ne sait pas ce 

qu’il doit acheter et aurait aimé 

une explication visible à partir de 

la page d’accueil. L’inscription 

est lourde mais montre de la 

sécurité. 

« C’est la foire-fouille », « il y 

a beaucoup trop de produits ». 

Le sujet n’aime pas la 

classification du produit et 

aime prendre son temps pour 

chercher ce qu’il veut. Trouve 

que le fait que les options en 

plus soient payantes est du vol. 

Sécurisé par la présence de 

paypal. Le sujet trouve que les 

options de paiement devraient 

être visibles plus tôt. 

Le sujet apprécie le changement de 

design quand il va sur la boutique en 

ligne. Il a du mal à cerner ce que sont 

les produits et trouve « le site mal 

fait ». Le sujet est agacé par le 

manque d’informations visibles sur 

les modalités de commande 

(paiement, livraison). 

Le sujet regarde 

encore une fois 

tout en détail. Le 

sujet est perdu 

sur le site et 

clique sur des 

images en 

pensant que ça 

mènera à un lien 

ce qui n’est pas 

le cas. Le sujet 

aime la présence 

des boutons « en 

savoir plus ».  

Les modalités de 

paiements ne 

sont pas 

clairement 

affichés « Je 

paie toujours par 

Paypal ». 
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Pierre, 26 ans 

Le sujet aime qu’il y ait autant 

d’images sur la fiche produit, et le 

fait de pouvoir zoomer. Trouve 

les modalités de commande 

affichées très clairement « Au 

moins ils m’entubent pas ». Aime 

voir les produits affichés achetés 

par d’autres clients et trouve la 

fiche produit très bien. Le sujet 

comprend bien le site et est pas 

choqué par le nom « reprap ». le 

choix des options pour les 

imprimantes n’est pas assez 

visible. Trouve le chemin clair, et 

le système de prise de commande 

très sécuritaire.  

Le sujet n’aime pas du tout le 

site, il achète en utilisant la 

page d’accueil mais là il y a 

trop de produits. Le sujet se 

pose des questions sur la 

réputation du site. Trouve la 

proposition d’offres et options 

promotionnelles trop agressive 

et louche. Le sujet ne 

comprend pas la différence de 

prix entre certains packs « Ils 

me prennent pour un con ». Le 

sujet trouve le site très mal 

fichu, qu’il propose des 

produits connexes qui ont rien 

à voir avec ce qu’il veut, il 

n’aime pas le site. Le bouton 

pour passer la commande est 

mal situé. Le sujet lirait les 

avis des fiches que pour les 

produits techniques. Site très 

mal fait pour lui. 

Le sujet comme sur tous les sites 

regarde un peu partout dessus, pour 

voir comment il est. Il constate un 

manque d’informations sur les 

insectes. Le sujet aime la petite 

fenêtre qui s’affiche pour voir le 

panier. Il a la sensation que le 

descriptif se répète et la couleur a 

rendu l’information moins visible 

(le carré marron). Pour le sujet une 

couleur trop sombre, ou trop vif 

freine l’achat. Le sujet trouve que 

les images donnent envie de manger. 

Il aime le processus de paiement 

mais le trouve trop fastidieux bien 

que mieux que celui d’apple. 

Le sujet aime la 

diversité des 

modèles, mais 

trouve qu’il y a 

trop 

d’informations. 

Le sujet ne 

comprend pas 

certains 

aspects : Il 

choisit son 

téléphone et la 

couleur, mais 

qu’il va pour 

continuer la 

commande on 

lui fait faire à 

nouveau ce 

processus. Il 

aime les 

produits 

connexes 

proposés, et 

trouve le 

système de 

commande plus 

intuitif et 

sécuritaire que 

sur cDsicount. 
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Delphine, 32 ans 

Connait déjà un peu le sujet. A 

envie de cliquer pour en voir 

plus. Aime qu’il y ait pleins de 

photos. On comprend vite les 

options, et comment fonctionne 

le système d’achat résumé assez 

bon, on a une idée de la machine 

assez rapidement. Le sujet aime 

la proposition d’autres produits 

achetés par les clients. Aime le 

petit message qui s’affiche quand 

on ajoute au panier. Aime qu’on 

n’aille pas de suite dans le panier, 

incite peut être plus à l’achat. 

Regrette qu’il y ait pas 

directement après la proposition 

d’achat de produits liés. Section 

support mal présenté. Il faut 

pouvoir vite tomber sur la 

question qu’on veut. Pas assez 

intuitif. Faire plus en schéma ou 

en texte. Regarderait cette section 

pour les produits technique pas 

les autres. Ici il faudrait revoir 

l’organisation. Ne se sent pas 

dans la cible. Pour l’achat, trouve 

l’inscription beaucoup plus 

rapide. Trouve dommage qu’il y 

ait pas les revendeurs plus visible 

mais comprend le choix. 

Long à charger. Aime le 

classement par ordre de 

prix (top vente). Le sujet a 

cette fois utilisé les filtres 

car beaucoup de produits. 

Le sujet est le premier qui 

voit qu’on peut ouvrir une 

nouvelle fenêtre pour voir 

mieux les images et trouve 

ça bien. Le sujet trouve ça 

bien fait, et est incité à 

cliquer sur les filtres. Pub 

trop visibles. Le sujet a pas 

vu qu’on peut trier par 

ordre de prix et pensait que 

ça y était pas. (clique sur 

option prix). La 

localisation du filtrage était 

pas claire. Proposition des 

options mal amenés et on 

comprend pas ce que c’est , 

on est bombardé. Le sujet 

voit aucun rapport entre 

l’achat d’un tapis et d’une 

carte sd.  Bouton passer la 

commande mal situé. (doit 

être en bas) Préfère le 

système de micronutris 

pour les étapes d’achat. 

Long à charger. Aime le 

classement par ordre de 

prix (top vente). Le sujet 

a cette fois utilisé les 

filtres car beaucoup de 

produits.Le sujet est le 

premier qui voit qu’on 

peut ouvrir une nouvelle 

fenetre pour voir mieux 

les images et trouve ça 

bien.Le sujet trouve ça 

bien fait, et est incité à 

cliquer sur les filtres. 

Pub trop visibles. Le 

sujet a pas vu qu’on peut 

trier par ordre de prix et 

pensait que ça y était 

pas.. La localisation du 

filtrage était pas claire. 

Proposition des options 

mal amenés et on 

comprend pas ce que 

c’est , on est bombardé. 

Le sujet voit aucun 

rapport entre l’achat 

d’un tapis et d’une carte 

sd. 

Remarque qu’on voit pas le prix 

de suite et ça l’agace. Trop de 

blabla, on va pas à l’essentiel.  

Le sujet comprend pas ce qu’on 

achète en cliquant sur acheter. 

Site très mal fichu. Manque de 

clarté. « On va limite faire une 

crise d’épilepsie ».  Le sujet a 

du mal à voir les prix. Il faudrait 

qu’ils soient plus gros. Bien le 

déroulant pour les options que 

si beaucoup d’options. L’image 

de marque ferait plus acheté que 

le site en lui-même, même si les 

photos sont belles. Mais si elle 

connaissait pas, le sujet 

acheterait pas. Trouve le côté 

vente additionnel vraiment bon. 

Organisation pas bien.  
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Mathieu, 33 ans 

Sujet novice du produit. 

Achèterai le moins cher. Tout 

bien expliqué. Aime voir les 

options en bas de page. Aime le 

zoom sur les images. Tout est 

clair pour lui. Le sujet préfère 

appeler pour avoir les infos plutôt 

qu’avoir les infos sur le site. Le 

sujet ne voit pas rapidement 

comment acheter. Le sujet a mis 

par erreur deux fois le produit. 

Trouve la suite logique pour 

passer la commande (inscription 

avant tout pas inclus dans 

passation commande).Continuité 

logique sans trop d’infos à 

donner. Aimerait un fichier 

commun (site commun) ou on 

met tout sur ce site, puis on a un 

code et on utilise pour tous les 

sites. 

Regarde surtout les promos. 

Aime bien la vidéo affiché 

parmi les images. Sujet 

chiant, et chercherait sur 

d’autres sites avant d’acheter 

et irait voir un magasin. 

Aime bien l’affichage du 

tchat mais ils sont pas 

forcément performant. Le 

sujet trouve pas comment on 

achète. Trop de pop up. 

Aime qu’on voit les frais de 

livraison directement et date 

livraison. Aime voir les 

propositions affichées 

comme ça même si ça le 

saoul. Aime pas qu’on 

apparaisse pas directement 

après sur le panier. Aime pas 

les produits connexes.  Trop 

de fois les garanties 

proposées. Bouton 

validation commande mal 

placé, pousse trop du coup à 

prendre les garanties. 

Trouve que c’est un peu la 

merde. Commande vite, aime la  

petite fenêtre qui s’affiche mais 

voit pas frais de ports. Note 

annexe : Importance fiche 

produit dépend du produit. A la 

base irait pas acheter donc a pas 

regardé les détails. Pas de 

cassure pour lui dans le design. 

Aimerait qu’il y a deux photos 

et un zoom. Donne image de ce 

qu’on acheté. Flèche pour 

zoomer sur ingrédient, regarde 

ce qu’il a devant lui pas autour 

(donc image ici).Aime pas 

devoir chercher l’info. (préfère 

aller au supermarché car on 

peut directement regarder le 

produit).Aime pas qu’on doive 

s’inscrire. Design cependant 

clair pour le processus 

commande. Avait pas vu le 

commande invité.  

ça le saoul. Quand on 

connait pas on sait pas 

ce qui est bien pour 

soi. On sait pas 

comment ça 

fonctionne, pas de 

numéro de tel, trop 

d’infos. Ferme le truc 

et va en magasin. 
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ANNEXE 6 : FICHE DE SYNTHÈSE 

 

 

 Auteur : Jordi LIGUORI  

 Directeur de Recherche : Éric BARQUISSAU 

 Titre du mémoire : L’influence d’un web design sur le comportement d’achat du visiteur. 

 Année : Promotion 2016  

 Discipline : Marketing et Communication

 

Mots-clés en français : 

 Webdesign 

 E-commerce 

 Ergonomie  

 Comportement en ligne 

 Visiteur en ligne 

Mots-clés en anglais : 

 Webdesign 

 E-commerce 

 Usability 

 Online behaviour 

 Online visitor 

 

      Résumé : 

La création d'un site internet est essentielle pour l'e-commerce, mais aussi pour toute entreprise, 

on posera ici une recherche ciblée sur un domaine précis : l'influence d'un webdesign sur le 

comportement d'achat d'un visiteur en ligne. L'article de recherche permettra de mettre en avant 

les composantes, en allant du comportement du consommateur, jusqu'à la revue des différents 

modèles de site internet et les différentes tendances au travers de la méthodologie de la revue 

de la littérature et d'une étude empirique qualitative, avec pour objectif d’aider les entreprises 

à être plus performantes. 

 

Abstract : 

Creation of a website is a must have either for e-commerce or business in general. We will do 

here a target research based on one main area : web design influence on online visitor purchase 

behaviour. The research article will allow to put forward main topics which are included in this 

topic, starting from consumer behaviour, website model study to market and trends study, 

through the literature revue and the empirical study focusing on sample. The aim is to know 
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how to have the best e-platform and even if finding a unique solution is impossible this article 

will help being more performant. 
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réalisation. Tout manquement à cette règle  peut n’être imputé qu’aux auteurs de ce 

mémoire, en aucun cas au groupe ESC Pau ou à l’un de ses collaborateurs.   

 J’accepte que mon mémoire de recherche soit diffusé en tant que travail académique soumis 

au droit d’auteur. 

 J’accepte que la grille d’évaluation soit annexée au mémoire et donc consultable sur 
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