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Ce mémoire se base sur un corpus de textes d’origines diver-
ses. Certains textes sont des articles scientifiques, d’autres 
sont des extraits d’ouvrages spécialisés, quelques uns provien-
nent d’études professionnelles, quant à une poignée d’entre 
eux, ceux sont des articles de vulgarisation.

Cette mixité des sources a pour but d’objectiver les propos et 
de confronter différents avis. C’est donc dans l’optique d’obtenir 
une vision la plus complète possible du sujet étudié, à savoir : 
En quoi l’Ergonomie et l’Expérience Utilisateur permettent-ils le 
développement et l’optimisation des sites e-business ?

Tout d’abord, dans une première partie, nous allons essayer de 
définir ce que signifie le terme «Expérience Utilisateur» et ten-
ter de comprendre les différents éléments qui le constituent.

Puis nous tenterons de démontrer l’efficacité de ce procédé sur 
les site d’e-business, à savoir l’amélioration du processus de 
vente.

Cette étude permettra donc de prendre connaissance de l’en-
semble des facteurs à l’origine du succès d’un site d’e-com-
merce via l’adaptabilité de celui-ci face à l’internaute concerné.

Pour cela, nous allons nous focaliser sur les différents éléments  
à prendre en compte à savoir l’organisation de l’information, le 
design, les interactions avec l’utilisateur, l’ergonomie, les princi-

Avant-propos
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pes de navigation, l’adaptabilité du support à la culture et à la 
cible.

Puis finalement nous étudierons les résultats de performance 
de ce procédé.

Pour cela nous serons donc amenés à étudier l’univers complet 
de la création d’un site e-business sous un oeil marketing et 
stratégique.

«This report is based on a corpus of texts from various origins. 
Some texts are scientific articles, others are extracts from spe-
cialized books, a few come from professional studies, as for a 
handful of them, they are popularization articles. The aim of this 
mix of sources is to objectivize the words and to collaborate dif-
ferent opinions. This is therefore in the perspective to obtain the 
most comprehensive vision of the vision of the studied subject, 
namely: in which cas Ergonomics and the User Experience al-
low the development and the optimization of the e-business si-
tes.

For a start, in a first part we will attempt to define what the term 
«User Experience» means and to try to understand the different 
elements that compose it.

Then we will attempt to demonstrate the efficiency of the pro-
cess on the E-business sites, namely improvement of the sale 
process.

This study will therefore enable to become acquainted with all 
the factors at the origins of the success of an e-trading site via 
adaptability of it facing the concerned net surfer.

For that we will focus on the various elements to take into ac-
count, namely the information organization, the design, the inter-
actions with the user, the ergonomics of browsing , the adaptabi-
lity of the support to the culture and to the target.

Finally we will the be led to study the entire universe of the crea-
tion of an e-business site under a marketing and strategic appro-
ach.»
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Le e-business (electronic business) traduit une notion très 
large que l'on pourrait simplifier par « utilisation de moyens élec-
troniques» (notamment des techniques d'information et de com-
munication) pour réaliser des affaires.  
Les méthodes proposées par les affaires électroniques permet-
tent aux entreprises d’optimiser leurs processus (en interne ain-
si qu’avec les entités extérieures). L’ensemble de ces métho-
des permettent le travail en collaboration étroite avec les four-
nisseurs et les partenaires dans le but de s’adapter et de répon-
dre au mieux aux besoins des clients.

En pratique, l'utilisation du commerce électronique conduit à de 
nouvelles sources de revenus, à l'amélioration des relations 
avec les clients et partenaires et, à une meilleure efficacité par 
l'emploi des systèmes de gestion des connaissances. 

Les affaires électroniques peuvent se déployer à travers le ré-
seau public, des Intranet ou Extranet.

L'e-business inclut également l'utilisation du savoir et/ou du sa-
voir-faire des internautes, comme dans le crowdsourcing.

Il s’agit donc d’un ensemble de notions et de moyens techni-
ques permettant de réaliser des affaires. Pour notre part, nous 
nous limiterons au sein de ce mémoire de recherche à un seul 
aspect de l’e-business: l’e-commerce. 

Chapitre 1 - Introduction à l’e-business

1.1 Définition
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Au départ le commerce électronique s’est développé via le mini-
tel puis a été relayé dans un deuxième temps par les sociétés 
du web telles qu’ Amazon, AOL, Ebay...

Le commerce électronique est un cas particulier de l'e-busi-
ness. En effet, il représente les supports électroniques pour 
tout ou partie des relations commerciales au sens global :

• publicité
• paiement électronique
• distribution
• présentation de catalogue
• commande en ligne
"
Il s'agit donc ce que l’on appelle couramment du B2C (Busi-
ness to Consumer)

Les différents types de relation dans le commerce électroni-
que:
• B2G = échanges électroniques entre les entreprises privées 

et le gouvernement
• B2B = commerce électronique entre entreprises
• B2E = échanges électroniques entre une entreprise et ses 

employés
• B2C = commerce électronique entre une entreprise et des 

particuliers

• C2C = commerce électronique entre particuliers
Lorsqu’un bien est vendu par le biais du commerce électroni-
que, on appelle cela une Vente A Distance (VAD). 

Ce mémoire analysera essentiellement les moyens à mettre en 
oeuvre pour optimiser ses ventes et booster le commerce élec-
tronique : tant en terme de vente de produit que de services en 
ligne (produits bancaires, d’assurance ou de presse...)

L'e-commerce ne couvre ainsi qu'une partie de l'e-business. 
Le chiffre d'affaire attribué à l'e-commerce dans les pays indus-
trialisés est estimé à environ 10% du CA généré par l'e-busi-
ness dans son ensemble.

L’histoire de l’e-commerce commence en 1979 lorsque Michael 
Aldrich invente le principe de shopping en ligne pour des trans-
action B2B et B2C. Depuis ce jour, e-commerce, support d’e-
commerce, type de transaction et offres ont évolués. Aujour-
d’hui, nous pouvons faire notre shopping en ligne via de nom-
breux supports (console de jeux, liseuses, smartphone, tablette 
etc...). 

Ci dessous : une réalisation d’un graphiste pour le site Zippy-
cart illustrant l’histoire de l’e-commerce

Chapitre 1 - Introduction à l’e-business

1-2 L’e-commerce
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Chapitre 1 - Introduction à l’e-business

source: 
Zippycart.com
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Une croissance confirmée 

Selon le cabinet Xerfi : « les ventes en ligne ont progressées 35 
fois plus vite que celles générées par le commerce physique en-
tre 2004 et 2015. Cependant, les taux de transformation en ma-
gasins sont aujourd'hui au moins 20 fois plus élevés que dans 
l'e-commerce ».

Selon de nombreuses études publiées par la Fédération de l’e-
commerce et VAD (Vente à distance), les ventes ont continués 
de progresser en 2012. 

L’expansion de l’e-commerce a été très soutenue en 2012 avec 
45,2 milliards d’Euros et a tendance depuis fin 2013 à stagner. 
Le nombre de consommateurs a évolué entre 2009 et 2012 en 
passant de 33 millions d’internautes et 25 millions d’e-consom-
mateurs à 38 millions d’internautes et 30 millions d’e-consom-
mateurs.

Le nombre de site marchand est passé de 64 100 en 2009, 81 
900 en 2010 à 100 400 en 2011.

Même si la majorité des consommateurs font plus confiance au 
magasins physiques, il y a tout de même 51% des internautes 
qui font confiance aux solutions e-commerce; d’ailleurs ces 

51% déclarent revenir sur le site s’ils sont satisfaits du 1er 
achat.

Quant au cabinet «Ifop» :  91% des e-consommateurs estime-
raient que les magasins physiques devraient être rattachés à 
une boutique en ligne.

Une tendance émergeant ces dernières années, fait état que 
les consommateurs Français refusent de faire un choix entre 
les magasins physiques et les solutions d’achat en ligne. En ef-
fet, ils souhaitent pouvoir bénéficier des avantages liés aux 
deux modes d’achats. C’est une des raisons pour laquelle une 
majorité des Français souhaitent (74% plus exactement) que 
les «pure player» ouvrent des magasins physiques (exemple : 
le pure player C-discount qui a décidé en 2011 d’ouvrir des bou-
tiques physiques et de s’installer à Paris).

Plus étonnant encore le célèbre site de rencontre «Adopte un 
mec » a décidé d’ouvrir un point de vente, plus exactement une 
« vitrine » sur Paris en 2012. Il s’agit d’un phénomène de diver-
sification des modes de distribution tout nouveau, lié au déve-
loppement du commerce en ligne.

La fédération e-commerce a publié ses chiffres clés pour l’an-
née 2013, il en ressort que 69% des français achètent à dis-
tance que ce soit sur internet, téléphone, catalogue...

Chapitre 1 - Introduction à l’e-businessChapitre 1 - Introduction à l’e-business

1-3 Le marché de l’e-commerce
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Une consommation modifiée depuis l’arrivée d’internet 
dans nos foyers

En effet, de nombreux indices nous laissaient penser qu’actuel-
lement sur le marché Français, les comportements des français 
avaient évolué. De ce constat en est sortie une étude réalisée 
par la société Experian « marketing service », où il est démon-
tré que de nouveaux profils de consommateurs étaient appa-
rus. Ces études mettent en lumière les comportements d’achat 
par profil, les facteurs d’influence et l’interaction de ceux-ci 
avec le «m-commerce».

Ces mutations sont devenues de véritables opportunités pour 
les entreprises de développer leur chiffre d’affaire.

En 2010, 70% des foyers étaient équipés d’un accès à Internet, 
mais tous ne sont pas devenus des « e-shopper ».

Les comportements d’achat mis en lumière par cette étude font 
ressortir 6 catégories de produits (alimentation, habillement, 
ameublement, gros électroménager, appareils électroniques, 
biens culturels) et 4 profils de consommateurs (les exclusifs of-
fline, les petits consommateurs online, les moyens consomma-
teurs online et finalement les gros consommateurs online).

L’âge et le revenu semblent donc avoir une nette influence sur 
le comportement d’achat. De plus, les plus de 55 ans sont as-
sez sous-représentés et ne consomment que très peu en ligne.

Chapitre 1 - Introduction à l’e-businessChapitre 1 - Introduction à l’e-business

1-4 Le visage des e-consommateurs

Groupe Nom

A Elites parisiennes

B Cosmopolites et branchés

C Banlieues aisées

D Famille dans le confort

E Jeunes familles actives

F Banlieues laborieuses

G Culture et héritage ouvriers

H Difficultés au quotidien

I Etudiants et jeunes actifs

J Petits ménages en ville

K Couples matures et seniors

L Famille actives à la campagne

M Tradition agricole

Les différents groupes 
marketing

Les exclusifs offline

Les petits 
consommateurs online

Les moyens 
consommateurs online

Les gros 
consommateurs online

Groupe concerné: «Couples matures et seniors»

Groupe concerné: «Elites parisiennes», «Banlieues 
laborieuses», «Difficultés au quotidien»

Groupe concerné: «Jeunes familles actives», «Petits 
ménages en ville», «Etudiants et jeunes actifs»

Groupe concerné:  «Tradition agricole», «Familles 
actives à la campagne»
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Une autre remarque est ressortie de cette étude : plus les con-
sommateurs sont aisés plus ils ont tendance à choisir un canal 
de distribution selon le type de produit cherché.

Les gros consommateurs online sont souvent des acheteurs 
qui utilisent l’e-commerce comme un moyen efficace pour pal-
lier à l’éloignement géographique de leur foyer d’un centre com-
mercial.

Il est primordial de prendre en compte ces données et de con-
naître parfaitement la cible à atteindre afin de créer un site e-
commerce adapté aux potentiels clients. (en terme de langa-
ges, de design, de degré d’explication, d’ergonomie etc)
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L’e-business est un grand ensemble dans lequel l’e-commerce 
s’inscrit. Nous nous intéressons à cette partie au sein de ce mé-
moire de recherche appliqué. L’analyse de ce secteur nous per-
met de mieux comprendre notre cible, de la qualifier et de la 
quantifier afin de répondre au mieux aux attentes des consom-
mateurs.

L’évolution décrite dans ce chapitre, nous permet de dégager 
une tendance actuelle forte et d’imaginer un avenir potentiel de 
ce que deviendra l’e-commerce.

L’ensemble de ces informations conditionnera la suite de ce pro-
jet de recherche. Elles permettront de choisir une stratégie intel-
ligente, en terme de marketing, de communication, d’ergonomie 
et d’expérience utilisateur, qui sera une des clés du succès de 
la création d’un site d’e-commerce.

Chapitre 1 - Introduction à l’e-businessChapitre 1 - Introduction à l’e-business

1-5 Conclusion
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L’informatique prend une place importante dans notre quoti-
dien, que cela soit dans notre milieu professionnel, au sein nos 
foyers ou même dans la rue.

Ordinateurs, tablettes, mobiles, ont une place de plus en plus 
centrale dans notre vie. Ces objets ont su s’intégrer dans notre 
quotidien parmi un ensemble de produits électroniques.

L’ensemble de ces outils a été créé dans le but de nous simpli-
fier la vie, de nous faire gagner du temps pour réaliser certai-
nes tâches complexes ou banales.

Cependant, ne vous est-il jamais arrivé d’avoir des difficultés à 
les utiliser ou à avoir besoin d’utiliser les notices d’utilisations ?

Vous-êtes vous déjà senti frustré devant un objet ne sachant 
pas vraiment le faire fonctionner correctement ou utiliser pleine-
ment l’ensemble des fonctions ? 

C’est notamment grâce à ce constat que cette étude est née.

Nous avons donc décidé d’aller plus loin en tentant de répondre 
à une problématique liée à l’utilisation de nos interfaces informa-
tiques telles que nos ordinateurs, smartphones, tablettes numé-
riques sur les sites internet, plus précisément, sur les sites inter-
net ayant pour but de générer du profit via la toile.

Peut-être vous êtes vous déjà posé ce genre de questions sur 
un site d’e-commerce ?

 Par exemple:

- Où puis-je trouver mon espace personnalisé ?

- Où puis-je changer mes coordonnées personnelles ?

- Où puis-je trouver telles ou telles informations sur ce site ?

- Où puis-je valider l’ensemble de mes achats / ajouter un code 
de réduction ?

Pour un utilisateur ces difficultés rencontrées ont une répercus-
sion néfaste sur l’image de la société mais aussi plus directe-
ment sur le développement de ses affaires sur internet. 

Nous entendons souvent dire qu’un client satisfait est un client 
qui consomme. Cette expression est fondée car en effet un 
client non satisfait est un client de perdu. 

L’échec d’une expérience sur un site e-commerce peut entrai-
ner diverses conséquences très néfastes pour l’entreprise en 
question, notamment sur son image de marque et sur son chif-
fre d’affaire. 

Par exemple, nous avons déjà pu voir que la réussite d’un pro-
duit auprès des consommateurs n’est pas uniquement liée à sa 

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-1 Introduction à l’UX
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technicité mais à un ensemble de critères (qui peuvent corres-
pondre à leurs besoins et compétences).

Le terme UX (User Experience) est né dans les années 2000. Il 
s’agit donc d’un mot récent qui permet de qualifier le ressenti 
de l’utilisateur et le résultat engendré (bénéfice) par celui-ci.

Le terme UX n’est donc pas aussi pragmatique que le terme  
«utilisabilité» car il prend en compte d’autres facteurs tels que 
l’impact émotionnel et rationnel. La démarche que prend l’utilisa-
teur doit être ressentie comme quelque chose d’agréable. Cette 
notion d’UX est donc un mélange de plusieurs termes tant émo-
tionnel que technique.
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L’utilisation au quotidien de différents supports tels que le mo-
bile, l’ordinateur, la tablette rend l’utilisation du Responsive De-
sign (Web) incontournable de nos jours. 
Le RWD (Responsive Web Design soit «Site Web Adaptatif») 
est  une technique qui vise à rendre le site visible et adaptable 
sur des supports de différentes résolutions (sur un principe de 
grilles qui permet l’adaptation du contenu). Le RWD existe de-
puis 1999 mais est devenu désormais un standard en terme de 
conception de site internet.

A) Le principe de base du RWD

Le responsive design se base sur la largeur de l’écran de l’utili-
sateur. En fonction de sa dimension, il faut déterminer l’ordre 
des éléments qui doit s’afficher.

En général, les éléments doivent s’afficher du haut vers le bas 
par ordre d’importance mais il est possible de modifier cet ordre 
et adapter, échanger, supprimer certains « blocs ».

Il est conseillé également de ne pas adapter un site web exis-
tant en responsive design mais de faire une refonte totale pour 
éviter certaines problématiques techniques et graphiques.

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-2 Web design et principes du 
responsive design
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Ci-dessous les résolutions moyenne des supports à prendre en 
compte pour un site en responsive design :

B) Les limites

Cependant, l’utilisation du responsive design pour certains sites 
est difficilement concevable. En effet, proposer un contenu iden-
tique sur des supports différents peut nettement compliquer la 
navigation. 

Imaginons le site d’une chaîne de magasin proposant un conte-
nu très riche en information sur l’ordinateur. Ces informations 
ne seront pas pertinentes sur un support mobile: Il serait plus 
pertinent d’intégrer un contenu lié à l’utilisation nomade tel que 
la géolocalisation des magasins les plus proches.

a) Des besoins différents en fonction des supports

Les règles du responsive design permettent de ne pas afficher 
certaines informations en fonction du support (faire disparaitre 

certains blocs lorsque l’utilisateur est détecté sur une tablette 
ou sur un smartphone). Cependant, cette solution ne résout 
pas certains problèmes. 

Exemple : il suffirait d’imaginer un site conçu pour ordinateur 
comme étant un supermarché, et un site mobile comme étant 
une «supérette». Il ne suffit pas de supprimer des rayons du su-
permarché pour en faire une «supérette» car en réalité il fau-
drait plutôt mixer les différents rayons pour en sortir l’essentiel, 
revoir la signalétique etc... soit une refonte complète du site 
pour qu’il réponde parfaitement aux besoins exprimés sur les 
supports de lecture.

b) Des contraintes techniques différentes

Le débit est différent si l’on se connecte sur un ordinateur ou 
sur un mobile. Le temps de chargement des pages serait consi-
dérablement rallongé si l’on prévoyait le site comme étant princi-
palement fait pour du desktop (taille des images, vidéo etc...)

Au contraire si l’on adapte le site pour une utilisation principale 
sur mobile, les images, vidéo seront de mauvaises qualité sur 
l’ordinateur.

Bien qu’il existe des solutions d’adaptation des médias via le 
Responsive Server Side (qui permet en fonction du support de 
lecture détecté d’adapter le contenu : taille, résolution...) il reste 
néanmoins une question de base : si le responsive design à 
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pour but de créer un site unique, n’est-il pas plus simple au final 
de créer différentes variantes du site plutôt que de passer beau-
coup de temps à trouver des astuces permettant de résoudre 
les problèmes des cas particuliers?

c) Une conception assez compliquée

La conception d’un site en responsive design contraint le déve-
loppeur à s’adapter à des grilles, ce qui limite certaines possibili-
tés tant en terme ergonomique qu’en terme graphique. Il existe 
cependant des thèmes de CMS comme Wordpress en respon-
sive design mais cette solution qui permet de gagner du temps 
empêche au final la conception totale du site. De plus, d’un 
point de vue strictement ergonomique la structure doit toujours 
s’adapter au contenu et non le contraire. 

d) Des limites techniques (identification des dimensions)

A ce jour, nous sommes certes capable de détecter la résolu-
tion de l’écran du support mais pas la taille physique de celui-ci. 
En effet, il est possible qu’un écran puisse être sensiblement de 
la même taille qu’un autre, mais la résolution de celle-ci pousse 
sur l’un à lire le contenu en version mobile et sur l’autre en ver-
sion tablette. (la taille des mobiles ont une nette tendance à 
s’agrandir et à avoir des dimensions proche des mini tablettes. 
Ce problème risque donc de s’amplifier).

e) Affichage des liens publicitaires

Si le site est de type «money site» et que les publicités s’affi-
chent sous forme de bannières au dessus de la ligne de flottai-
son, il y a de forte chance pour qu’en version mobile les publici-
tés se retrouvent au niveau du footer ce qui peut poser des pro-
blèmes sur les retours économiques que peuvent induire ses 
publicités (si celles-ci proviennent d’un annonceur par exemple, 
il risque de ne pas trop accepter ce positionnement).

L’essentiel est de garder à l’esprit que l’utilisateur est au 
centre de la conception et que rien ne remplace la phase 
visant à cerner le besoin et usage de ceux-ci pour en tirer 
des solutions beaucoup plus adaptées.

Le responsive design n’est donc pas une mauvaise solu-
tion en soit mais elle n’est pas adaptée à toutes les situa-
tions.

Dans un cas plus général il est préconisé de décliner le 
site en version tablette, version desktop, version mobile, 
voire même en application mobile native.
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A) Identification du contenu

Une fois le profil de l’utilisateur correctement identifié (cf : chapi-
tre 1 ), nous devons alors identifier un contenu adapté qui s’ap-
pui sur un ensemble de fonctions et de services que peut re-
chercher l’utilisateur sur le site internet.

En fonction des moyens à disposition pour atteindre cet objec-
tif, il convient dans un premier temps d’interviewer les princi-
paux intéressés.

A partir de ces éléments récoltés, il sera alors possible de met-
tre en place l’architecture du site et d’organiser son contenu.

Les interviews se feront donc sur un type de profil choisi : cible 
de notre site, puis les entretiens seront soit de type individuel 
ou soit en « focus group » (groupe de travail).

Il sera alors possible de dégager de ces éléments : l’univers 
symbolique. Cet univers permettra par la suite de consolider la 
communication à faire autour du projet pour en tirer le meilleur 
parti.

Note : il est important de garder à l’esprit que ces informations 
devront-être soumises à un test car un utilisateur ne fait pas for-

cément ce qu’il a annoncé et ne réagit pas forcément comme il 
le prévoit lors des phases d’interview.

Les problèmes rencontrés lors de la phase de test seront donc à 
prendre en compte avec beaucoup plus d’importance.

Le benchmark des sites concurrents reste primordial et permet-
tra d’une part d’identifier les concurrents et d’autre part d’analy-
ser la manière dont ils communiquent. Cela peut être une vraie 
source d’inspiration en ce qui concerne la mise en valeur d’élé-
ments d’information, de design et de communication. Il sera 
alors possible d’en tirer une liste exhaustive des points forts et 
faibles des concurrents.

Il est évident que le site devra reprendre les points forts de l’exis-
tant et remédier aux lacunes constatées. 

Cependant, toutes les entreprises n’ont pas un budget suffisant 
pour  réaliser entièrement cette phase de test. A moindre coût, 
une inspection rapide ergonomique du site peut déjà évaluer la 
crédibilité du site et son fonctionnement auprès des utilisateurs :

- Peut-on voir clairement l’objectif du site ?

- Peut-on identifier l’audience du site et sa pertinence pour ce pu-
blic ?

- Le site est-il intéressant et esthétiquement agréable ?

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-3 Organisation de l’information
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- Le site répond t-il aux besoins exprimés par les visiteurs en 
terme de manipulation ?

- L’utilisateur peut-il le manipuler facilement et accéder rapide-
ment aux informations souhaitées ?

- L’organisation du site est-elle cohérente avec les objectifs de 
celui-ci ?

- Le contenu est-il clair, adapté à la cible, c’est à dire facile à 
comprendre, et à lire ?

- L’internaute sait-il où il se situe sur le site et accède t-il aux pa-
ges qui l’intéressent sans difficultés ?

- Le temps de chargement des pages est-il rapide ? Lent ?

Ces questions sont essentielles pour rendre le site compétitif et 
efficace.

En effet, un site efficace permet de répondre aux questions des 
utilisateurs tout en transmettant les objectifs de communication 
de l’entreprise qui l’a conçu.

B) Architecture de l’information

Un site correctement organisé avec une arborescence simpli-
fiée permet à l’utilisateur de se situer sur le site et d’accéder 
aux informations ou outils nécessaires. 

Une arborescence structurée aide à la navigation car elle est 
plus facilement mémorisable:

" "    

En réduisant la profondeur et la largeur du site on simplifie la 
structure du site:

Version 2: DéconseilléeVersion 1:  Conseillée
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C) Agencement des éléments pour l'interaction utilisateur

Quelque soit le support : logiciel, site internet, tablette numéri-
que etc, l’information est souvent agencée d’une manière cohé-
rente faisant référence aux habitudes de navigation sur le site.

Par exemple, il est important de récupérer les mêmes repères 
sur l’ensemble des pages : l’emplacement du menu, du header, 
footer, etc.

Par exemple: les logiciels de la suite Adobe ont tendance à gar-
der la même structure d’information, zone d’outil, réglage etc.

De même, pour le site de « playstation.com » ou sur l’ensemble 
des pages, il y a une cohérences dans les éléments de naviga-
tions entre chaque pages.

Adopter les gabarits homogènes pour l’ensemble des 

pages du site :

Comparaison avec 
l’interface Indesign 
et Photoshop
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a) Le regard de l’utilisateur sur l’écran :

Les études de « eye-tracking » ont démontré que lorsqu’un uti-
lisateur découvre pour la première fois un écran, il aura ten-
dance à le parcourir en « Z ».

Parcours en Z :

Zone chaude (zone regardé par un utilisateur sur une page in-
ternet) analyse eye-tracking:

Il convient donc de mettre les informations importantes au cen-
tre sur la partie haute de la page. Cela permettra à l’information 
d’être lue en premier, autre intérêt de cet emplacement, quel-
que soit la taille de la fenêtre la zone restera visible. 

Guide et mesures de référence en fonction des résolutions 
d’écran pour desktop :

Les statistiques  du site «w3schools.com» font état qu’à l’heure 
actuelle 90% des internautes utilisent une résolution d’écran de 
minimum 1 024 x 768 pixels. Il faut donc prendre en compte ce 
miminum lors de la conception du site.

Un autre élément clé qui peut prêter à sourire : nombreux sont 
les utilisateurs qui ont des éléments empêchant l’affichage opti-
mal de la page tels que des éléments de publicités dans la 
barre de recherche. Pour illustrer de manière excessive, nous 
avons cet exemple de pages saturées de liens et d’add-on et 
outils de tous types. 

Résolution cible Largeur maximale Hauteur visible à l’écran

800 x 600 px 780 px 400 px

1 024 x 768 px 1 000 px 570 px

1280 x 800 px 1260 px 600 px

1 280 x 1 024 px 1 260 px 820 px

a x b px (a-20)px (b-200) px
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Pour les écrans tactiles, l’accessibilité est relative à la taille de 
l’écran et au positionnement des mains sur le support.

-Pour un smartphone en mode portrait : 

On utilise le pouce droit en général et donc les 
emplacement stratégique se situent à ce ni-
veau en bas à droite.

-Pour une tablette ou smartphone en mode paysage : 

L’interaction des deux mains est privilégiée, donc les éléments 
importants devront être plus accessibles en bas de l’écran et 
sur les coins gauche et droite :

Exemple en image avec 
la home page du site 
Allianz.fr (version desk-
top) : zone visible sans 
scroll et zone cachée

Exemple d’un écran saturé 
qui empêche l’affichage opti-
mal du contenu 
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Dans le cadre d’une manipulation d’un support avec les mains, 
il  faut également prendre en compte et adapter la taille des élé-
ments affichés permettant une interaction tactile efficace : taille 
des boutons, positionnement des informations de manière à ce 
que la main ne cache pas ou peu les informations utiles. Il faut 
donc faire attention à ne pas nuire à la visibilité de l’écran.

On appelle zone de manipulation les espaces sur l’écran qui 
sont souvent utilisés (ex: barre de menu, commandes importan-
tes etc.). En tenant compte de cette zone de manipulation, il 
convient donc d’organiser ces zones dans le sens de la lecture 
et mettre en premier les outils les plus couramment utilisés.

Par exemple, le pack office conçoit l’interface de ces program-
mes sur ce principe ergonomique : 

b) La dimension de l’écran :

Lors de la conception d’une page internet, il faut prendre en 
compte les supports de lecture. En effet, pour que la page soit 
lisible sur un écran d’ordinateur on utilisera une dimension de 
1024 x 768 pixels et pour un smartphone par exemple 320 x 
480 pixels.

Ces chiffres ne sont pas représentatifs de l’ensemble des appa-
reils sur le marché et on peut améliorer la résolution de l’écran 
en l’adaptant à sa cible. Pour cela, il suffit de prendre les statisti-
ques des visiteurs effectifs du site une fois en ligne.

On appelle « safe-zone » la partie de la page qui est visible par 
l’utilisateur. Il existe un outil fourni par Google permettant de tes-
ter la zone visible de son site internet : « google brower size ». 
Il permet d’afficher les zones de la page visibles en fonction 
des résolutions d’écran des utilisateurs : par exemple, nous 
avons testé avec le site d’e-commerce FNAC.com. On remar-
que que 90% des utilisateurs peuvent voir s’afficher la zone cor-
respondant à 950 x 500 pixels.

Pour optimiser l’affichage, certains concepteurs de sites adap-
tent automatiquement la taille de la page à la taille de l’affi-
chage. Cependant cette technique à tendance à allonger la 
taille de la page et il faut garder à l’esprit que dans les bonnes 
pratiques il est conseillé d’afficher des pages les plus courtes 
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possibles pour une raison de confort de lecture et ne pas dés-
orienter l’utilisateur.

Parmi les points essentiels que l’on a tendance à oublier : pen-
dant la conception d’un site web, le poids des pages à afficher. 
En effet, une étude indique qu’aujourd’hui un utilisateur n’attend 
pas plus de 8 secondes pour que la page entière ne s’affiche, 
ce délai peut descendre jusqu’à 4 secondes. 

Remarque : les sites les plus visités sont ceux dont les pages 
se chargent plus vite (Nielsen99).

L’architecture de l’information est importante lors de la concep-
tion d’un site d’e-commerce. Il convient donc d’attacher de l’im-
portance à :

- l’organisation de l’information selon les tâches et le contenu,

- gérer astucieusement les espaces d’affichage en tenant comp-
te du regard de l’utilisateur,

- au support de lecture qui doit être adapté en terme de résolu-
tion et de longueur de page, 

- au poids des pages du site.

B) Gestion de la page d'accueil

L’étape de conception de la page d’accueil et très importante 
car la première image que se fera l’utilisateur du site à lieu à ce 
niveau de la navigation. Si l’utilisateur n’est pas séduit, il quitte-
ra la page.

On fera usage d’une stratégie de séduction. Il faut que la page 
d’accueil soit représentative de l’identité du site avec des liens 
de navigation faciles à utiliser et pour finir la homepage devra 
afficher les informations utiles.

La page d’accueil est l’entrée du site, elle doit être informative 
et montrer à l’utilisateur comment il devra se servir de celui-ci. Il 
faut éviter les pages «tunnel» trop longues ou dans ce cas four-
nir à l’utilisateur un lien permettant de sauter l’introduction (vi-
déo, flash, pub etc.).

Exemple de test via l’outil « browsersize.googlelabs.com »

(50% des utilisateurs ne voient pas lors de l’affichage natif la « billetterie » en 
haut à droite de la fenêtre.)
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Il en va de-même avec les éventuels fonds musicaux lors de la 
navigation sur le site (selon le type de cible).

Exemple de page d’accueil :

Voici les questions principales à se poser pour voir si la page 
d’accueil répond aux exigences :

-Sur quel site suis-je ?
-A quoi sert ce site et que peut-il apporter à l’utilisateur ?

-Quel est l’objectif de ce site et que contient-il ?
-Quelle est la cible de ce site ?
-Qui en est le responsable et qui contacter ?
L’exemple de la page « tunnel » ou « spash page » est forte-
ment déconseillé car elle augmente le nombre de clic de l’utilisa-
teur pour accéder au contenu et ne lui fourni aucun contenu 
utile.

On reconnait les pages «tunnel» car on y trouve notamment :

- la formule « cliquez ici pour accéder au site »,
- une page avec le choix de la langue,
- une animation flash ou vidéo souvent longue à charger,
- une grande photo sans texte descriptif.

Exemple de page tunnel : à première vue nous ne savons pas 
ce que renferme ce site.

Source : Homepage-http://parczoologiquedeparis.fr/
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C) Les lois de la perception:

Au début  du XXème siècle, une étude a été menée dans le ca-
dre de la Gestalttheorie (Théorie de la Forme). Cette théorie 
soutient que le cerveau arrive à percevoir les formes dans leur 
ensemble dans un premier temps et non pas sous forme de par-
ties distinctes. Dès lors, des lois ont démontré ce fonctionne-
ment perceptif chez l’être humain.

Par exemple : ce texte que vous avez peut-être déjà reçu par e-
mail pour tester votre cerveau en est l’exemple même (loi de fa-
miliarité) :

«UN B34U JOUR D'373, 

J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 
D4N5 L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 
7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-L3V15. 4LOR5 QU'3LL35 
73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, 
R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.J'41 CRU 
QU'4PR35 74N7 D'3FFOR7, L35 F1LL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, 
M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37 
JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U. J'41 
COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON. NOU5 
P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 
CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35 
53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 L 
'4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 
F41R3 5OUR1R3.»

Il existe trois lois de perceptions visuelles qui permettent de 
structurer l’information pour en faciliter ensuite la compréhen-
sion :

- La loi de la proximité : vise à rapprocher les points d’un 
même ensemble comme faisant parti du même groupe. 

- La loi de similitude : à distance équivalente le cerveau re-
groupe les éléments identiques.

- La loi de bonne continuité : le cerveaux tente de rapprocher 
les formes pour en construire un prolongement dans le but 
d'apercevoir une vue d’ensemble.
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Ces lois appliquées au web permettent d’aider à l’organisa-
tion de la page pour que l’utilisateur puisse comprendre le 
contenu et associer les bonnes informations ensembles.

Par exemple : la loi de proximité s’applique bien dans le cas où 
l’internaute voit les produits alignés avec la même organisation 
des informations (images, titre, auteur, note, prix).

Techniques de mises en évidence :

Il existe différentes techniques pour mettre en évidence les élé-
ments de page et pour attirer l’attention de l’utilisateur :

- le clignotement des éléments,
- la graisse de la typo, la taille, la police, le soulignage, 
- la forme,
- les puces
- le rapprochement,
- l’encadrement, 
- la couleur,
- le son,
- les pictogrammes, les icônes.

Ces techniques sont bien entendu à utiliser à bon escient et 
avec cohérence. L’utilisation abusive est proscrite. La mise en 
évidence doit donc être exceptionnelle.

De même, on préconise l’utilisation de maximum 3 polices de 
caractères avec des phrases longues à privilégier plutôt que plu-
sieurs phrases courtes. La police utilisée doit être au minimum 
de 11 pixels de haut, sauf pour les boutons de navigation ou 
une taille inférieure peut être acceptable.Source : 

Amazon.fr
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On distingues 2 types d'interaction :
- La saisie de données
- La manipulation des informations affichées

Parmi les outils de saisie de données, il y a le clavier et la sou-
ris qui sont les dispositifs les plus couramment utilisés (l’utilisa-
tion de la commande vocale étant encore sous la contrainte de 
l’environnement sonore, de la reconnaissance de la voix et de 
l’élocution naturelle).

Bien que l’utilité du clavier lors de la saisie de donnée ne soit 
plus à démontrer, il est encore possible d’améliorer les modes 
de saisie grâce à des techniques d‘aide à la saisie : telles que 
la correction automatique lors de la saisie du champs et l’au-
tocomplétion.

L’autocomplétion peut se révéler très utile lors de la saisie 
d’un formulaire. Par exemple sur un formulaire d’inscription ou 
l’on demande à l’utilisateur de renseigner son adresse postale, 
il est possible de raccourcir cette étape en fonction du postal 
qui amène l’affichage de la ville, puis lors du début de saisie de 
la rue, on peut lui proposer une adresse complète. 

Cette technique permet d’améliorer les conditions de saisie de 
l’utilisateur (gain de temps = satisfaction client).

Exemple: correction automa-
tique 

Exemple: l’autocomplétion

Google propose des mots avec la même racine en fonction des 
statistiques de recherche dans le moteur de recherche.

Lors de la saisie d’un code postal le champs «ville» se rempli 
automatiquement.

Concernant l’affichage des informations, il est préférable d’allier 
l’information avec un graphique ou un visuel qui permet une in-
terprétation rapide de l’information.

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-4 Les interactions
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Par exemple, on préfèrera voir l’affichage graphique pour que 
l’utilisateur puisse quantifier l’information alors que le texte de-
vra simplement compléter l’information pour la rendre plus pré-
cise.

De même l’accompagnement de l’utilisateur dans l'interaction 
s’avère efficace.

Par exemple dans un site de vente en ligne de vêtements la 
mise en place de la barre de tarif permet à l’utilisateur d’afficher 
les produits répondant à ses critères de recherche :

Sur certains sites, il est possible d’intégrer des signaux sonores 
pour associer certaines actions à un repère sonore.

Cependant cette technique est à utiliser avec beaucoup de pré-
cautions et parcimonie. De plus, il faut toujours laisser le choix 
à l’utilisateur de régler le niveau sonore et limiter le nombre de 
sons différent à 4 maximum avec des sons et des tonalités bien 
distincts.

L’utilisation des commandes rapides doit-être aussi autorisée.

Les commandes rapides clavier peuvent être exploitable telles 
que « ctrl+c » « ctrl+v » pour des champs de saisie de texte, 
tout comme les commandes de la souris, par exemple, sous 
windows doivent être respectées.

Le « clic gauche » dans les habitudes de navigation signifie la 
sélection et le « clic droit » tous les éléments du menu contex-
tuel.

La notion de rollover (notion de survol) est particulièrement in-
téressante en terme ergonomique. 

Le rollover permet de fournir à l’utilisateur des informations com-
plémentaires sur sa navigation par exemple (barre de menu). 

Source: Asos.fr
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Il permet de donner des informations également sur un produit 
juste en survolant la zone avec le curseur.

(Le roll-over permet également d’indiquer que derrière une 
image par exemple se cache un lien cliquable.)

De la même manière, l’interaction avec 
l’utilisateur peut être indiquée égale-
ment au travers du pointeur de la sou-
ris qui change d’aspect en fonction des 
interactions possibles sur la page :  

A) Les interactions typiques liées au support tactile : mo-
bile et tablette

A la différence de l’utilisation d’une souris où la main est repo-
sée via le poignet qui maintient l’ensemble sur une surface 
plane, l’utilisation de la main lors des manipulations sur les ap-
pareils tactiles peut s’avérer plus inconfortable lors de manipula-
tions longues. Il est donc nécessaire, tant pour le confort physi-
que de la personne que pour une optimisation du support, de 
limiter au maximum la durée des manipulations tactiles.

Pour cela, nous avons déjà vu au début du chapitre qu’il était 
important de placer les éléments de manière stratégique afin 
que l’utilisateur puisse, par exemple accéder avec son pouce à 
ce qui l'intéresse sans trop de mouvement. Au delà de l’aspect 
positionnement, il faut également prendre en compte la taille 
des boutons qui doivent être adaptés à la taille du doigt. Un élé-
ment trop petit forcera l’utilisateur à faire un effort de concentra-
tion et de précision tandis qu’un bouton plus large sera plus faci-
lement cliquable. Voici les dimensions conseillées des boutons 
pour une interface tactile.

Source: site mercedes-benz.fr

source: fobec.com

http://www.fobec.com
http://www.fobec.com
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Grâce aux standards du multitouch, il est possible désormais 
de naviguer sur nos mobiles avec plusieurs doigts. En effet, 
pour faire un zoom, il suffit par exemple de simuler avec 2 
doigts le focus nécessaire. Voici quelques exemples de manipu-
lations tactiles qui font parties des standards :

Ces gestes ont été mis au point par la société Apple et sont ren-
trés dans les « standards » d’utilisation du tactile.

Il n’en est pas moins que peu d’utilisateurs les connaissent 
tous, de plus certains gestes nécessitent un peu d’entrainement 
et de dextérité.

Il existe d’ailleurs un code propre au tactile qui pousse l’utilisa-
teur à faire des manipulations plus ou moins compliquées en 
fonction de la tâche à effectuer.

Par exemple, le déverrouillage sécurité breveté par Google :

Exemple : code secret correct en vert et en rouge le code est 
erroné

De cette même façon, Apple a opté pour des mouvements de 
glissement plutôt que de simples clics pour différencier les mani-
pulations voulues des erreurs liées à l’utilisation du tactile (mou-
vement précis pour activer le téléphone qui sous entend que 
l’utilisateur est conscient de son geste).

Ecran d’accueil 
Iphone «Faire glisser 
pour déverrouiller»
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Ce choix d’interactions peut s’avérer utile pour des actions spéci-
fiques à réaliser sur le support (exemple : validation importante à 
faire sur un site...)

1) Les boutons : le meilleur des choix pour les interfaces tacti-
les.

L’utilisation des boutons pour les commandes fréquemment utili-
sées est un bon choix car il permet de gagner en rapidité. Le fait 
de nommer le bouton avec une dénomination précise de l’acte 
associée évite toute confusion et rassure l’utilisateur « imprimer» 
« ouvrir » « valider » (l’emploi d’un verbe à l’infinitif sont déclen-
cheur d’action).

2) Les champs de saisie :

Tous les sites d’e-commerce sont dotés de champs de saisies 
via des formulaires de contacts ou de validation d’achat.

Il faut limiter les champs de saisie au strict nécessaire afin de ré-
duire le temps d'attente entre l’acte d’achat et la confirmation de 
celui-ci. Pour cela, en plus du nombre de champs il faut respec-
ter les règles d’ergonomie pour simplifier la saisie.

- les libellés  doivent-être le plus court possible,

- les champs de saisie doivent être représentatifs du contenu at-
tendu,

- l’ordre des information doit être cohérent, (par exemple ne pas 
demander le nom, puis l’adresse, puis le prénom, et le code pos-
tal...) il faut regrouper les éléments avec les arrangements fami-
liers,

- le champs de saisie et le libellés doivent se situer à proximité et 
non pas éloignés pour faciliter la lecture,

- l’utilisation de l’autocomplétion et de l’historique de saisie peut 
également faire gagner du temps à l’utilisateur dans son par-
cours.

3) Les menus :

Il faut différencier les menus contextuels des menus déroulants. 
Chacun offre des avantages spécifiques. Le menu contextuel est 
appelé par la barre des menus (souvent en haut du site) et le me-
nu déroulant permet d’afficher les liens importants contenus dans 
les rubriques du menu contextuel.

Source: site Allianz.fr
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En terme d’utilisabilité, ces deux types de menu ont l’avantage 
d’être facile à comprendre et permettent d’accéder dès la home 
page aux différents contenus du site. Il faut cependant minimi-
ser leur taille et organiser le contenu en fonction de l’utilisation.

On doit prendre en compte pour l’architecture du menu dérou-
lant :

- La séquentialité de l’item

- La fréquence d’usage de l’item

- L’importance de l’item
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Lors de la phase de remplissage d’un formulaire le risque d’er-
reur de saisie est élevé : 

-faute de frappe, 

-mauvaise compréhension du libellé du champs,

-confusion entre les majuscules et les minuscules

-mélange de chiffres et de lettres dans certains champs...

Le code couleur rouge, la petite croix avec un message affi-
chant le type d’erreur constatée fait partie des pratiques à utili-
ser pour guider l’utilisateur lors de la saisie.

On observe également parmi les bonnes pratiques ergonomi-
ques en matière de message d’erreur :

-afficher la nature du message d’erreur de manière explicite

-donner les moyens à l’utilisateur de corriger ses erreurs 
sans le bloquer dans le processus

-préciser le format de la saisie et indiquer les entrées obli-
gatoires (avec l’astérisque «*» et la légende associée)

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-5 La gestion des erreurs & de 
l’assistance 

source: starbucks.com

Source : Starbucks.com

Source: starbucks.fr
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- guider l’internaute pour éviter la saisie d’erreur (un calen-
drier par exemple pour la saisie des dates).

Pour éviter les erreurs de saisie , il est préférable de simplifier 
les libellés et d’y associé un champs de saisie ou un menu dé-
roulant en fonction du besoin.

Les recommandations :

- privilégier l’affichage à la ligne : un libel-
lé puis à la ligne le champs de saisie (par-
fait pour les versions mobile). Le bouton 
«valider» est l’élément qui s’affiche à la fin 
et il est de la même dimension que les 
champs de saisies.

Préférable : 
alignement à 
droite

Préférable : 
alignement 
vertical

- l’utilisation du clavier en prévention des erreurs « la tou-
che entrée » pour remplacer le bouton « valider » par exemple 
ou la touche tabulation pour passer au champs de saisie sui-
vant ou les touches directionnelles pour naviguer sur les formu-
laires à partir du clavier.

source: voyages-sncf.com

source: m.allianz.fr

Déconseillé : 
alignement à 
gauche
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-mettre en évidence les actions importantes dites « primai-
res »: (dans ce cas précis la couleur orange du bouton attire 
l’oeil et l’utilisateur est invité à poursuivre sa commande via le 
bouton mis le plus en valeur).

Il est important de prévoir également une page de présentation 
en cas d’erreur 404 ou si le service est en maintenance. L’utili-
sateur à besoin d’être informé sur les dates de reprise du ser-
vice ou de comprendre que son matériel informatique n’est pas 
en cause.

source: asos.fr

Source: site allianz.fr - mainte-
nance

Source: site fnac.fr - page 404
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Le terme « usability » est un terme employé par les ergonomes 
anglo-saxons et peut être traduit en français par « utilisabilité » 
et au sens plus large par le mot : « ergonomie ». C’est donc 
par abus de langage que nous avons l’habitude d’employer par-
fois le terme ergonomie au lieu du terme « utilisabilité ».

Au sens strict du terme, « ergonomie » signifie : la science qui 
a pour objet elle-même alors que l’utilisabilité est une caractéris-
tique de l’objet lui-même.

Dans cette étude, nous utiliserons à plusieurs reprises le terme 
ergonomie pour signifier parfois le mot « utilisabilité » tout 
comme le font les professionnels du secteur.

On caractérise l’utilisation d’un support informatique par son uti-
lité et par son usabilité.

La clef du succès se résume à concevoir un site web facile à uti-
liser pour ses utilisateurs qui sont majoritairement leur clients 
potentiels !

Parmi les utilisateurs d’internet tous ne sont pas des experts, la 
majorité sont d’ailleurs des novices en informatique. Il existe au-
jourd’hui une véritable fracture entre les plateformes informati-
ques qui existent et les utilisateurs qui doivent les utiliser.

Lors de la phase de conception du site, il convient de définir le 
processus de fonctionnement du site et de l’adapter à son pu-
blic.

En effet, un site est toujours dédié à un public bien particulier : 
à ce titre, il faut apprendre à connaitre ce public et adapter le 
contenu à leurs besoins (voir chapitre 1). Inciter ses internautes 
à s’exprimer, les inviter aux dialogues permettra d’améliorer les 
services proposés et de montrer l’intérêt que la marque porte à 
ses clients. Les réseaux sociaux et les community manager des 
entreprises en sont un très bon exemple. Certains sites vont 
même un peu plus loin en laissant la parole à ses clients de ma-
nière transparente pour améliorer leur site et satisfaire le client 
à terme.

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-6 Ergonomie

Source: allianz.fr
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Les différents points liés à l’ergonomie du site sont :

-la gestion des erreurs que nous avons étudié au préalable,

-la gestion du contenu sur petit écran (mobile, tablette).

Depuis plusieurs années, les interactions utilisateurs avec les 
supports tels que tablettes tactiles ou smartphones se sont mul-
tipliées.

Ce phénomène pousse les concepteurs à créer des interfaces 
adaptables aux tailles d’écran de petite taille. 

La conception pour ce type d’appareil est assez contraignante 
car l’espace est réduit et le contenu doit être valorisé graphique-
ment. 

Le choix des informations à mettre en avant sur des supports 
mobiles reste bien différent du contenu trouvé sur la version « 
desktop ». L’utilisation du tactile induit la création de zones cli-
quables.
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Il est primordial de soigner l’ergonomie de la navigation sur un 
site Internet. En effet, contrairement à un univers physique où 
l’on peut se repérer à travers les panneaux indicateurs, les indi-
cations liées au paysage et à l’environnement proche (etc.), sur 
internet nous sommes contraints de nous fier à un écran unique 
où toutes les informations sont présentées « à plat ». 
Cette particularité est à l’origine de deux inconvénients fré-
quents sur les interfaces de type mobile, tablette et ordinateur : 
le temps de chargement et le fait de se perdre sur le site durant 
le parcours.

Un site qui ne permet pas d’avoir une vue globale peut dés-
orienter et dérouter l’utilisateur et l’amener donc à un acte 
d’abandon. 

« La navigation n’est pas une fin en soit mais un moyen 
d’atteindre un objectif. »

Il convient de guider l’utilisateur afin de simplifier le processus 
de navigation. Pour cela, il est important de transposer les diffé-
rents repères que nous utilisons dans le monde physique sur 
l’interface virtuelle : « où est l’utilisateur? », « d’où vient-il? », « 
qui a t-il ailleurs? »

A) Indiquer où est l’utilisateur :

Deux principales techniques existent pour indiquer à l’utilisateur 
où il se situe : 

a) L’adresse de la barre de navigation

(source allianz.fr)

b) Les noms de pages en relation direct avec l’adresse URL 

Exemple : sur le site Allianz, je suis un particulier et je veux assurer mon véhicule, a 
savoir un camping-car, l’url du site en question est celle-ci (en accord avec notre re-
cherche)

B) Indiquer d’où il vient :

a) Le fil d’ariane :

L’utilisateur se positionne dans les rubriques suivantes :
Particuliers>Mon véhicule> Assurer mes autres véhicules

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-7 La navigation
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Puis, nous ajoutons un élément de réassurance dont le titre si-
tuer sous le fil d’ariane s’intitule « Assurance Allianz camping-
car ». 

b) Changer la couleur de liens déjà cliqués pour indiquer que 
l’utilisateur a déjà cliqué à cet endroit.

Exemple: les liens Google déjà consultés seront en violet et les 
liens bleu correspondent aux liens qui n’ont pas encore été cli-
qués.

C) Contenu global du site (Que trouve t-on sur le reste du 
site? ) :

Il est essentiel de présenter à l’utilisateur les différents services 
que peut lui apporter le site en question. Pour cela, il est préco-
nisé de fournir à l’internaute une vue globale du site au travers 
de la barre de navigation.

Ce procédé permet à l’utilisateur d’identifier des rubriques et 
des fonctionnalités qu’il pourrait être amené à vouloir utiliser.

Exemple: La barre de navigation du site fnac.com qui possède 
différentes rubriques avec des sous parties par thème. (Fnac -> 
rubrique Musique -> Sous rubriques rangées par thème - jazz, 
Opéra...) 

L’agencement de la barre de navigation se construit dans l’or-
dre d’utilisation des services ou fonctions. Plus un service est 
utilisé, plus il doit être mis en avant. 
Ainsi les utilisateurs expérimentés pourront accéder à une navi-
gation dite « directe ».

Il est préconisé également de laisser l’utilisateur maître de sa 
navigation et lui permettre, s’il le désire, d’arrêter le processus 
de navigation (cela peut s’inscrire dans un plan marketing et 

Source www.fnac.com

http://www.fnac.com
http://www.fnac.com
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n’empêche pas le « push » d’éléments d’incitation à la vente 
par exemple.)

L’expression «boucler la boucle» est parfaitement adaptée à 
cette situation. Il faut absolument que le parcours soit complet, 
même si l’utilisateur décide de s’arrêter avant. On retrouve gé-
néralement ce type de problème dans les processus d’achat. 
Souvent après le paiement l’utilisateur arrive sur une page sans 
aucun bouton. Il convient donc de lui permettre par exemple de 
retourner sur la page d'accueil ou au début d’un nouveau pro-
cessus. 

«Pour boucler la boucle», certains sites e-commerce utilisent  
ce que nous appelons la navigation contextuelle (proposition 
d’une zone de navigation directement liée à ses propres cen-
tres d’intérêt).

Exemple: Amazon.fr qui propose des produits liés et ciblés. En 
effet une personne qui va acheter des livres de web marketing 
va se voir proposer des livres dans ce domaine.

D) La navigation web :
Il existe de nombreux modes de navigation sur les sites inter-
net. Mais on remarque néanmoins qu’un modèle de présenta-
tion est fréquemment utilisé sur les écrans d'ordinateur :
-logo : en haut à gauche (logo cliquable vers la page d'accueil)
-la zone utilitaire : barre de recherche / aide / connexion
-navigation primaire (barre de navigation numéro 1) 
-navigation secondaire : colonne à gauche ou sous la barre de 
navigation numéro 1)

Exemple: Gabarit d’une navigation «standard»
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La règle des 3 clics : parmi les bonnes pratiques du web, la 
règle des 3 clics s’appliquent dans la recherche d’informations 
principales.

On estime en effet, que le site est plus performant si l’utilisateur 
clique le moins de fois possible pour atteindre son objectif. 

Il faut donc prendre en compte dans nos analyses cette donnée 
pour créer une navigation fluide, simple et intuitive.

E) La navigation sur mobile :
Les dimensions des mobiles sont sensiblement différentes de 
celles des tablettes tactiles, dont la surface de contact est plus 
grande. Par conséquent, il n’est pas possible d’avoir le même 
type de navigation et d’interactions avec l’utilisateur sur ces 
deux types de supports. 
En effet, il faut s’adapter au format du support, aux habitudes 
d’utilisation et aux besoins des clients. En fonction de ces para-
mètres, il convient d’adapter la barre de navigation aux conte-
nus pertinents. De plus, la matérialisation de ce menu de navi-
gation sur mobile peut s’afficher de différentes formes (picto-
grammes, menu déroulant, effet design plus poussé etc.) 

La forme et la taille des éléments doivent être facilement acces-
sibles au toucher en fonction des morphologies humaines. 

Le menu sera ainsi souvent placé en bas (accessibilité pour la 
validation), ou sous forme de gros boutons / zones cliquables : 
Voici des présentations différentes mais efficaces :

Une navigation supplémentaire peut être déployée sur un site 
Internet pour certains parcours avec des tâches complexes ou 
utilisées peu fréquemment avec un risque d'interruption de par-
cours.

Sources: exemple site mobile
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Le processus d’achat en est un très bon exemple : il faut indi-
quer à l’utilisateur les différentes étapes du parcours de ma-
nière ordonnée. Cette technique permet de simplifier la des-
cente dans le tunnel d’achat et d’afficher l’ensemble du proces-
sus pour rassurer le client. Ce type de navigation s’accompa-
gne de boutons d’action qui permettent d’accéder aux étapes 
suivantes.

F)  recommandations pour faciliter la navigation :

a) Les icônes/ pictogrammes

- Utiliser des icônes standards : (graphisme déjà connu par les 
utilisateurs = Facebook, Twitter etc.); accompagner ces icônes 
de leurs noms (et éviter d’en afficher trop car au delà de 12 la 
mémorisation de celles-ci se dégradent.)

Exemple: utilisation des logos des marques sur le site 
Amaguiz.com lors d’un devis en ligne assurance auto (marques 
principales mise en avant et possibilité d’accéder aux autres 
marques).

b) Le texte

L’utilisation de puces pour hiérarchiser l’information permet 
d’améliorer la lisibilité du contenu et sert à l’internaute de points 
de repère (à utiliser à bon escient sans trop surcharger la 
page).

G) Aide à la navigation et présentation des produits pour 
les sites d’e-commerce :

La présentation des produits en vente sur un site e-commerce 
est importante car elle permettra de conditionner l’acte d’achat.

Pour optimiser cette présentation, il est essentiel de respecter 
certaines règles qui permettront d’améliorer la performance du 
site.

L’affichage graduel des renseignements concernant le pro-
duit : afficher dans un premier temps les informations tels que 
le prix, la disponibilité du produit, les informations qui caractéri-
sent le produit.

 Incitation à l’achat du produit en mettant en avant l’ajout au 
panier grâce au positionnement d’un bouton de type « call to 
action » visible et évidente.

 La fiche produit doit être rédigée avec une identité rédac-
tionnelle personnalisée (c’est ici que le site va pouvoir se diffé-
rencier des concurrents).
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 Une transparence sur les détails de livraison à ce niveau 
de navigation va pouvoir déclencher l’acte d’achat (ce qui signi-
fie que le bouton de validation des achats doit se situer à proxi-
mité).

 L’utilisateur à pour habitude de visualiser la «zone panier» 
en haut a droite de la page web, il convient de respecter ces co-
des. De même, il est préférable d’indiquer directement dans 
cette zone le prix total des articles ainsi que le nombre.

 Au sein même du panier, il est important de permettre au 
client de modifier ses choix, supprimer ou ajouter des pro-
duits.

 La page panier doit être simple et efficace : pour cela il faut 
limiter le nombre de liens présent pour réduire le nombre d'inter-
actions possibles. Il est conseiller de n’afficher que : 

- Terminer ma commande / Modifier mon panier / Continuer 
mes achats 

- Eventuellement, il peut être intéressant d’y mettre des liens de 
cross-selling (affichage de produits complémentaires pour inci-
ter à la dépense supplémentaire)

- Penser au cas où le panier est vide : orienter l’acheteur poten-
tiel vers les pages du site qui génèrent du trafic ou ciblées à 
ses besoins.
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Au final, il s’agit avant tout de réduire le temps et l’espace entre 
le besoin, l’envie, le désir et leurs satisfactions. Pour cela, il faut 
sans cesse améliorer l’interface par un savant mélange d’UI, 
UX et de web-marketing. La nouvelle notion de Design émotion-
nel, qui vise à créer un affect entre l’homme et l’interface, est 
aujourd’hui une stratégie marketing incontournable.

L’utilisation d’analyse du comportement utilisateur telle que 
l’eye-tracking, les tests d’expérience utilisateurs, l’A/B-testing, 
et les questionnaires de satisfactions, permettent jour après 
jour d’optimiser le site internet. Ces données nous permettent 
de mieux connaître les attentes des clients et d’y répondre de 
façon plus spécifiques.

Sur ce même principe, un site internet doit être adapté à son pu-
blique, et il ne suffit pas de traduire un site en langue étrangère 
pour satisfaire un client étranger. La culture influe sur le compor-
tement de l’utilisateur face à l’interface et ce sera l’objet de 
l’étude du sujet d’étude du chapitre 3.

Chapitre 2 : UX-Expérience utilisateur

2-8 Conclusion
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culture
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De nombreuses études ont été réalisées dans divers pays afin 
de mieux comprendre les différents modes de navigation des 
utilisateurs à travers le monde.

La diversité culturelle s’exprime dans la façon dont un inter-
naute naviguera, français et japonais ne le feront pas tout à fait 
de la même manière.

Nos codes couleur, notre langue, nos perceptions des éléments 
varient en fonction de notre culture, de notre éducation numéri-
que et aussi, de notre histoire.

De ces études ressort un constat principal : la nationalité est 
plus déterminante sur le comportement de navigation que l’âge 
et le sexe.

Lors de test utilisateurs en conditions identiques (même site de 
test,  mêmes questions) une variabilité de réactions apparait :

- Remarques sur les onglets de navigation : les Polonais re-
gardent à partir de 15 secondes la barre de navigation du site, 
alors qu’il faut 42 secondes aux Allemands pour s’y intéresser 
(soit les Polonais regardent 3 fois plus vite cette zone)

- Remarques sur la réaction des utilisateurs face à une 
image cliquable de grand format au milieu d’une page web : 
les Russes cliquent très rapidement (au bout de 10 secondes) 
alors que les Néerlandais se décident à cliquer au bout de 75 se-
condes. Les russes sont directement attirés par le visuel.

Chapitre 3: Adaptabilité et culture

3-1 Les habitudes de navigation par 
pays

Tableau d’analyse du temps de réaction pour regarder le 
menu de navigation par Pays - Source: Miratech

Tableau d’analyse du temps de réaction interagir avec 
une image  - Source: Miratech
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Globalement, selon la nationalité, les utilisateurs ne recher-
chent pas l’information au même endroit. Grâce aux études 
d’eye-tracking ,on peut remarquer la différence de comporte-
ment entre les Belges et les Brésiliens sur le même site inter-
net: (les Belges regardent sous l’image et les Brésiliens au des-
sus).

Résultat eye-tracking - Source: Miratech

A l’inverse, le module de recherche sur le site a tout de suite 
été identifié par l’ensemble des utilisateurs (toutes nationalités 
confondues).

On retient que :

 L’opinion ainsi que la perception des utilisateurs varient en 
fonction de leur nationalité.

 Selon sa nationalité, l’utilisateur ne s’attend pas forcément à 
trouver les informations au même endroit.

 Les grandes fonctionnalités du site sont comprises de ma-
nière générale par tous. Les grand principes ergonomiques 
sont donc à peu de chose près les mêmes pour tous.

Au vu de ces remarques, nous pouvons nous demander si la 
simple traduction d’un site internet est suffisant pour être perfor-
mant à l’international. Nous allons donc étudier cette question 
en analysant les sites et les attentes des différents utilisateurs.
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Un article publié en février 2013 dans le Journal « Le monde » 
faisait référence à la marque Française « Petit Bateau » : cette 
marque grand public en France possède un positionnement 
bien différent au Japon ou « cette marque est associée à une 
connotation érotique, transgressive, des sous-vêtements de 
l’écolière ».

De cette même façon, certaines marques se sont retrouvées à 
devoir changer le nom de leurs produits ou de leur marque se-
lon les pays d’implantation :

Honda a sorti en 2001 une campagne de communication pour 
les pays scandinaves autour de sa nouvelle voiture nommée « 
Fitta ». Il s’agissait d’un faux pas linguistique de la part de la 
marque car la signification en argo scandinave du mot « Fitta » 
faisait référence à une désignation vulgaire des attributs géni-
taux féminins en suédois, en norvégien mais aussi en danois. 
Cette erreur fut corrigée et la voiture renommée rapidement en 
« Honda Jazz ».

Il ne s’agit pas d’un exemple unique car de nombreuses mar-
ques ont déjà dû faire face à cette problématique liée au man-
que de connaissance du marché étranger.

L’internationalisation d’une marque, d’un produit, ou d’un site 
internet est un sujet assez complexe qui nécessite un étude ap-
profondie du marché au sens large.

A) Les couleurs :

Selon les pays, les couleurs ont des connotations différentes. Il 
convient alors d’adapter si nécessaire les couleurs afin que le 
site soit porteur d’une bonne image :  

Chapitre 3: Adaptabilité et culture

3-2  Internationalisation du site

Culture Rouge Bleu Vert Jaune Blanc

USA Danger Masculinité Sécurité Lâcheté Pureté

Egypte Mort Vertu, foi, 
vérité

Fertilité, 
force

Joie, 
bonheur, 
prospérité

Joie, gaieté

Japon Agressivité, 
danger Traitrise

Futur, 
jeunesse, 
énergie

Grâce, 
noblesse Mort

Inde Vie, 
créativité NC Prospérité, 

fertilité Succès Mort, pureté

Chine Joie, gaieté Paradis, 
gaieté

Dynastie 
Ming, 

paradis, 
nuages

Naissance, 
richesse, 
pouvoir

Mort, Pureté

Signification des couleurs en 
fonction des différentes cultures
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Exemple : les sites chinois où la couleur rouge est majoritaire.

-Site Apple version française et chinoise :

-Site Coca-cola version française et chinoise :

-Site McDonald version française et chinoise :

B) La longueur des mots :

Selon les langues, la longueur des mots ou des expressions 
peut-être très variable et donc avoir un impact sur l’organisation 
des éléments de l’interface. 

C) Les symboles / pictogrammes :

Selon les pays, les symboles ont des significations différentes. 
L’exemple le plus connu est celui du pouce levé qui dans la plu-
part des pays a une connotation positive.

Au Moyen-Orient, ce geste traduit une insulte et en Grèce une 
invitation sexuelle.

D) Le degré de tolérance / censure : 

Selon les cultures, les religions, l’âge etc, certains éléments de 
type «photographique» ne sont pas tolérés, mal vus ou même 
censurés.

Exemple du bouton «ajouter au 
panier» du site Amazon selon 
les différentes langues
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Certains contenus ne sont pas tolérés dans tous les pays. Par 
exemple, le site H&M rayon lingerie n’a pas la même présenta-
tion en France et en Arabie Saoudite. Dans la version Fran-
çaise, on voit les mannequins femmes porter la lingerie alors 
que dans la version Saoudienne on ne peut voir que les modè-
les non portés.

E) Les champs : date, adresse... :

-Les champs « date »:
Version française: JJ/MM/AAAA 
Version anglaise: MM/DD/YYYY
- Les champs « adresse »: Une adresse aux Etats-Unis com-
porte un  champs « State » alors qu’en France nous n’en avons 
pas. 

- Les champs « téléphone » : au Japon, les numéros de télépho-
nes portables sont constitués de 11 chiffres...

F) Le sens de lecture :

Les sens de lecture entre la version anglaise du site d’informa-
tion Haaretz et la version Israélienne sont opposés. L’ensemble 
des informations, de la navigation,etc, sont inversés.

• Le logo est centré dans la version anglaise alors qu’il est sur 
la droite dans la version israélienne (en général en France le 
logo est à gauche),

• La barre de recherche est à gauche sur la version israélienne 
et à droite sur la version anglaise,

• La barre de menu est constituée d’onglets disposés de la 
droite vers la gauche pour la version Israélienne tandis que la 
disposition est inversée dans la version anglaise...

G) Les habitudes d’achat :

Les pays ont des usages propres en ce qui concerne les habitu-
des d’achat. 

Site H&M version Française et 
Arabie Saoudite
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En effet, en France nous utilisons essentiellement la Carte 
Bleue et éventuellement un compte « Paypal » pour payer en 
ligne.

Au Japon, les clients ont plutôt pour habitude de payer « cash » 
au moment de la livraison, et ce peut importe le montant de 
l’achat.

En Allemagne, les clients ne paient qu’après la réception du co-
lis et par le biais de facture.

Il est donc primordial de s’adapter aux habitudes et aux usages 
du pays pour rassurer et se faire accepter auprès de ces poten-
tiels futurs clients.

H) Utilisation du web pour les achats en ligne par culture :

-Les français : ils sont à l’aise avec l’outil informatique et recher-
chent des éléments de réassurance tout au long du parcours. 
Ils apprécient l’aspect « humanisé » des services, le fait de se 
sentir conseillé par quelqu’un de physique.

-Les américains : ils ont un vrai rapport de confiance avec les 
moyens de paiement en ligne et privilégient les actes d’achat 
rapides et directs.

-Les allemands : ils ressemblent fortement aux utilisateurs fran-
çais et apprécient les sites sobres, fonctionnels. Ils sont égale-
ment friands de données techniques et d’informations très préci-
ses.

-Les japonais : ils sont très différents des Européens dans leur 
approche et accordent une grande importance au visuel qu’ils 
privilégient même à l’aspect pratique.

Exemple du site de la Poste version française (très coloré,ima-
gé contrairement à la version allemande très sobre, stricte.)

"

Puis, une version du site d’e-commerce le plus populaire au Ja-
pon : Rakuten qui est surchargé d’image 
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Nous remarquons une énorme différence entre les sites asiati-
ques et les sites européens. Cet écart s’explique principale-
ment par les différences culturelles que nous avons avec ces 
pays. 

Cependant, nous tendons à une uniformisation des processus 
de navigations grâce aux géants du web ( Amazon, Google 
etc.) qui peu à peu inscrivent leurs codes et usages à travers le 
monde.

Nous pouvons affirmer qu’il ne s’agit pas de traduire un site 
pour qu’il soit adapté à l’international. Tout comme la création 
d’un site e-commerce en France nécessite une bonne connais-
sance de la cible, le déploiement à l’international d’un site e-
commerce nécessite un vrai travail de fond et une refonte glo-
bale pour un résultat optimal.

Chapitre 3: Adaptabilité et culture

3-3  Conclusion
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Chapitre 4 - Résultat de performance

4-1 Cas concret et expériences

A) Un retour en arrière :

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué une évolution 
des technologies, des supports et du mode de consommation.
Les sites internet eux aussi évoluent, se perfectionnent et 
suivent les tendances tant en terme de design, de mode et 
s’adaptent également à la stratégie marketing de la marque.

Ci-dessous l’évolution du site Allianz.fr (anciennement agf.fr) :

agf.fr :  février 1997

agf.fr :  février 2000

agf.fr :  février 2005

agf.fr :  février 2007

allianz.fr :  2012
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allianz.fr :  2013

L’ensemble de ces  écrans illustrent parfaitement bien l’évolu-
tion du web et du design au fur et a mesure des années.

Nous remarquons également l’arrivé en 2013 sur le site 
Allianz.fr du « responsive design » (RWD) et d’une structure en 
3 colonnes.

Même si les sites dans le domaine des banques et assurances 
ont un certain retard en terme d’innovation et de fonctionnalité 
sur internet, on remarque désormais une volonté de la part des 
assureurs et des banques de reprendre les choses en mains.

B) Focus sur un axe d’amélioration stratégique:

Nous allons nous intéresser aux écrans de devis en ligne. Ces 
écrans sont très important et représentent directement la straté-

gie de communication et de commercialisation d’une compa-
gnie d’assurance.

Nous allons donc étudier le parcours de tarification Auto en li-
gne du site Allianz et tenter de proposer une variante amélio-
rées, beaucoup plus ergonomique qui respecta l’identité de la 
marque et de la charte graphique.

A savoir : Cette étude se base sur un constat réel mais la 
proposition qui y sera faite et dans un cadre pédagogique 
(en aucun cas une version officielle).

Ci-dessus vous pouvez voir le parcours de demande de 
tarification auto en ligne du site Allianz.fr

Vidéo - Parcours «demande de devis auto en 
ligne»Allianz.fr
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Nous allons donc dans un premier temps analyser l’existant :

a) Les points positifs :  

-  l’accès direct au devis Auto à partir de la « homepage » du 
site.

- affichage optimisé sur tablette et mobile.

b) Les points négatifs :

- le design

- problème d’affichage du formulaire sur certain support / ne 
gère pas le responsive design.

- formulaire très long à remplir (risque de taux de fuite élevé)

- page très chargée en texte

- absence de possibilité de souscription en ligne

Le défis : améliorer l’expérience utilisateur, conserver l’identité 
de la marque en terme graphique, simplifier le processus, amé-
lioration du wording, mise en valeur des éléments stratégiques, 
Possibilité d’effectuer un devis auto sur ordinateur, tablette et 
mobile.

C) Les défis à respecter :

La refonte et la création d’un site repose sur la capacité à répon-
dre aux différents besoins des utilisateurs.

En règle générale, lors de la conception il n’est pas rare que 
l’on se focalise sur l’offre plutôt que sur le besoin de nos utilisa-
teurs.
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Un exemple pertinent est celui du leboncoin.fr où le design est 
complètement mis à l’écart et seul l’utilisateur est au centre des 
problématiques.

Dans notre cas pratique nous devons nous poser différentes 
questions:

• Qui sont les utilisateurs ? 

• Quelles sont leurs motivations et leurs objectifs ?

• Que recherchent les visiteurs sur ces pages? 

• Quelles informations spécifiques viennent-ils chercher ?

• Comment naviguent-ils sur le site ?

• Dans quelles situations consultent-il le site (sur tablette/ mo-
bile / dans l’urgence...) ?

• Quelles sont les éléments qui attirent les visiteurs et retien-
nent leur attention? 

• Quelles sont leurs différentes motivations?

Il ne s’agit pas  uniquement de «faire joli», mais de toucher 
l’utilisateur pour obtenir les meilleurs résultats.

Proposition de structure : (version non officielle)

Les propositions d’amélioration dans ces versions sont :

- la gestion du responsive design,

- une page plus simple à la lecture, allégées et adaptée à la 
navigation sur support tactile ( moins de champs de saisie et 
plus de bouton),

- éléments de réassurance via la barre d’étape qui indique à 
l’utilisateur l’avancement dans son parcours / présence du call 
back,

- gestion des messages d’erreurs par étapes via un bouton 
de validation pour chacune des parties du formulaire,

- utilisation de l’auto-complétion pour facilité la saisie d’infor-
mation,

- la recherche du véhicule par numéro d’immatriculation per-
mettant à l’utilisateur de gagner du temps et limite les erreurs 
de saisie lors de sa tarification,

- respect de la charte graphique que l’on retrouve sur la 
home page,

- possibilité de choisir entre un parcours rapide et un par-
cours plus long (différents types d’informations nécessaires),
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- prendre en considération la zone visible pour un résultat opti-
mal.

Nous en concluons que cette version permet d’effectuer une ta-
rification en ligne en moins de deux minutes soit environ 4 fois 
moins que la version originale.

L’utilisation  d’un formulaire allégé permettant de simplifier le 
parcours et l’auto-complétion (appelé aussi recherche intuitive) 
apportent surtout un gain de temps impressionnant pour ce 
type de commande.

 La disposition des éléments varient en fonction du support, de 
la taille de l’écran et de la nature de celle-ci (le tactile par exem-
ple).

Certaines contraintes peuvent perturber la conception des pa-
ges:

- la charte graphique (disposition de certain éléments tels que 
les libellés de champs alignés à gauche),

- les limites techniques imposées par la structure,

- les obligations légales pour certains projet peuvent être la 
cause de l’alourdissement du process,

- disparition d’éléments secondaires sur les supports mobiles.

Maquettes version Desktop

Maquettes version Tablette
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D) Résultat et amélioration :

a) Le test utilisateur

Le meilleur moyen de tester la performance de ces écrans est 
de faire appel au principaux concernés. La phase de test utilisa-
teur consistera à observer directement l'utilisateur pendant qu’il 
navigue sur ce parcours. 

Cela nous permettra d'identifier les problèmes, les hésitations 
et d’éventuelles erreurs de compréhension.

Maquettes version Mobile
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Il est important d’observer l’utilisateur dans un contexte d’utilisa-
tion très proche du réel. Il sera primordial d’identifier les difficul-
tés qui freinent ou perturbent l’utilisateur dans sa tâche.

Nous profiterons également de cette phase pour recueillir les 
conseils et remarques des prospects/clients.

Il est enrichissant de poser des questions générales à l’étape 
de la phase de test pour recenser les impressions et idées des 
clients.

Voici un exemple de question:

- Pouvez vous nous citez un ou plusieurs mots pour décrire ce 
site ?

- Comment jugez-vous le site par rapport aux concurrents ?

- Quelle note donneriez-vous au site (note de 1 à 10 )? Pour-
quoi cette note?

- Vous êtes-vous senti frustré sur le parcours ? Si oui, à quel 
moment ?

- Avez-vous trouvé la navigation intuitive sur ce site ?

- Recommanderiez-vous ce site à un ami ?

- Qu’aimez-vous le plus sur ce site ?

- Si vous aviez la possibilité de changer une seule chose, 
qu’elle serait-elle ?

- Quelles idées/ propositions d’amélioration nous proposeriez 
vous?

b) Tests «eye-tracking»:

L’eye-tracking est une technique d’étude du comportement ocu-
laire qui permet de mesurer les parcours du regards sur un sup-
port donné.

Il en ressort des points de fixation et le temps de fixation sur un 
écran ou une action donnée.

Cette technique peut être utilisée pour analyser l’impact et la 
lecture d’une page internet, par exemple dans le but de l’optimi-
ser.

On traduit l’eye tracking par «oculométrie», mais ce terme est 
largement moins utilisé.

Ce que l’on appelle parfois « test d’eye-tracking prédictif » est 
une technique qui consiste à soumettre un travail tel qu’une 
page web etc. à un logiciel qui reproduit le comportement habi-
tuel du regard humain. Cette technique qui remplace le travail 
humain via un logiciel permet un gain de temps et d’argent.
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On remarque sur ces écrans la forte corrélation entre les tests 
d’eye-tracking classique et d’eye tracking prédictif.

Les zones chaudes, où le regard se porte le plus, apparaissent 
en rouge tandis les zones froides, que le regard balaye de ma-
nière plus brève, sont réprésentées en bleu.

c) Le multivariate testing et A/B testing

Quand il s’agit de la conception d’un site web, le but ultime de 
toute entreprise est d’avoir un site Web qui a réussi à convain-
cre les visiteurs d’effectuer des actions spécifiques souhaitées .

Ces actions, souvent appelées conversions, peuvent inclurent 
des comportements concrets comme l’achat d’ e-commerce, 
l’inscription à une newsletter, ou des demandes de devis . Dans 
d’autres cas, ces actions sont moins tangibles,  nous avons 
alors besoin d’outils d’analyse statistique présent sur le Web 
pour déterminer si le but a été atteint, comme le temps moyen 
passé sur le site ou le taux de rebond 

L’optimisation de la « landing page »est un processus continu 
qui combine statistiques et variantes de la conception de votre 
site Web pour déterminer quelle variante de votre site web est 
la plus réussie .

Un A/B testing est une méthode d’optimisation de la landing 
page qui consiste à diviser le trafic entre deux versions d’une 
page web. Les différences entre les deux pages Web peuvent 
varier simplement d’un élément ( titre ou couleur ), ou bien c’est 
toute la mise en page qui diffère.  Voici quelques exemples cou-
rants d’ A/B testing  :

• comparer deux offres ou promotions afin de déterminer celle 
qui est la plus désirée ( Livraison gratuite vs 10% de réduc-
tion )

• test de deux jeux de couleurs différentes ( couleurs chaudes 
contre couleurs froides )

•  test de deux configurations différentes ( une colonne vs deux 
colonnes )

 
Dans l’A/B testing, un visiteur de votre site a une chance égale 
de voir l’une ou l’autre version de votre site web . Visites et con-
versions sont enregistrées pour chaque variante de votre page 
Web et les résultats sont compilés dans un rapport . Une fois 

Source: www.paperrater.com

http://www.paperrater.com
http://www.paperrater.com
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que vous avez suffisamment de données , vous êtes en me-
sure de déterminer la version la plus efficiente.

• Intégré à Google Analytics.

• Beaucoup moins dépendants de la technologie.

• Requiert moins de trafic pour obtenir un test concluant. 

Dans le web marketing, le multivariate testing est un proces-
sus qui permet de tester plusieurs composantes d’un site web 
dans un environnement réel . Les A/B testing sont générale-
ment effectués pour déterminer la meilleure de deux variantes 
d’un même contenu. Le multivariate testing, lui, peut théorique-
ment tester l’efficacité de combinaisons illimitées. Les seules 
limites sur le nombre de combinaisons et le nombre de varia-
bles dans un multivariate testing sont la quantité de temps qu’il 
faudra pour obtenir un échantillon statistiquement valide de visi-
teurs et une puissance suffisante de calcul .

Certains sites bénéficient d’une optimisation continue ( 24h/24 
et 7j/7 ), elle permet de proposer plusieurs variantes d’un site 
web selon le moment de la journée / semaine ou même de la 
saison mais aussi selon la localisation du visiteur.  
 
Le multivariate testing connaît une forte croissance dans le mar-
keting internet car il permet aux web marketeurs de s’assurer 
que les bonnes offres sont présentées à chaque catégorie de 

visiteur, mais aussi que le contenu et la disposition aboutissent 
à une vente, à l’enregistrement ou à l’action désirée une fois 
qu’ils arrivent sur le site. 
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Test de performance du site:
L’amélioration de la vitesse de téléchargement des pages peut 
aider à l’optimisation des performances du site et on constate 
également un taux de conversion plus élevé.

Cas 1: Shopzilla

C’est en 2007 que le site Shopzilla constate que le temps de ré-
ponse et les délais d’affichage sur le site sont assez longs. L’en-
treprise décide alors de refondre complètement le site. Une fois 
la nouvelle version en ligne, les résultats se sont avérés extrê-
mement positif:

- Une augmentation des revenus de Shopzilla a été constatée : 
+12%

- Le temps de chargement des pages du site passe de 2 secon-
des en moyenne à 1,2 seconde. 

Cas 2: Wallmart

Lors d’une conférence présentée par des représentants de la 
société Walmart en 2012 (Numéro 1 de la grande distribution), 
l’entreprise dévoile des performances insatisfaisantes pour le 
site «e-commerce». Elle décide de l’améliorer en modifiant le 
code source. Cette amélioration a engendré une augmentation 
de 100% du chiffre d’affaire via une conversion optimum qui 
s’envole à partir de 2/3 secondes.

Chapitre 4 - Résultat de performance

4-2 Conséquences et bénéfices
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Autre constat concernant les pages produits ou pages rayons, 
plus le temps de chargement est bas, plus le taux de conver-
sion est élevé.

De plus, plus le temps de chargement est faible, plus le taux de 
rebond diminue.

.

Les chiffres clés de l’étude Wallmart :

• Pour une seconde gagnée on remarque une augmentation 
du taux de conversion qui peut aller jusqu’à 2% .

• Pour un gain de 100 ms : augmentation des revenus du site 
de 1%

Cas 3 : Amazon (numéro 1 de l’e-commerce)

Selon les études du site Amazon : 1 ms de gagné sur le charge-
ment de la page représente 6 millions de dollars de gain pour 
l’entreprise. 

Cependant réduire le temps de téléchargement de leur page 
leur couterai jusqu’a 1,6 milliard de dollars par an.

L’entreprise Amazon a pu tirer ces conclusions via l’ A/B testing 
réalisé en interne. Ils ont essayé d’augmenter le temps de char-
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gement des pages de 100 ms et d’effectuer des analyse des re-
venus. Ils ont alors découvert que l’augmentation du temps de 
chargement de 100 ms entrainait une réduction de revenu pour 
le site qui donne en terme de chiffre:

- augmentation de 500ms  =  20% de perte de revenu soit 2,9 
milliards de dollars de pertes sur un an,

- augmentation de 100ms  =  4% de perte de revenu soit 593 
millions de dollars de pertes sur un an,

- augmentation de 1ms  = 0.04% de perte = 5,9 millions de $ de 
pertes par an

Il existe des outils sur internet pour calculer le temps de charge-
ment des pages web dont celui-ci: http://tools.pingdom.com

Cas 4 : Liberation.fr 

Dans le processus de test, nous ne sommes pas obligé de com-
parer uniquement 2 versions d’une page (A/B testing), mais 
nous pouvons aussi tester plusieurs version (A/Z testing). Lors-
que l’on décide de combiner plusieurs éléments avec des com-
binaisons différentes on appel cela le multivariate testing. 

Libération a décidé en plus de l’optimisation des pages du site 
de faire des tests pour optimiser le bouton «call-to-action» en 
testant la couleur et différents libellés. Cette optimisation per-
met d’inciter, au travers du bouton, l’achat de la version dématé-
rialisée du journal.

La version originale était la version Jaune du bouton avec le li-
bellé «s’abonner»

 Ils ont donc créé deux variantes: 

- Le bouton rouge avec le libellé «Je m’abonne» 

- Le bouton rouge avec le libellé «S’abonner» 

http://tools.pingdom.com
http://tools.pingdom.com
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Les résultats obtenus: 

- Avec le bouton en rouge le nombre de clic à augmenté de 
10% par rapport à la version Jaune. 

- Les variantes en terme de libellé ont permit d’améliorer jus-
qu’à 7% le résultat.

Un autre résultat plus surprenant a également été découvert : 
la version testée n’aura pas le même effet en fonction des sai-
son, ou s’il s’agit d’un utilisateur récurrent ou nouveau par 
exemple.

Ils ont donc conclu qu’il faut constamment expérimenter pour 
améliorer l’expérience utilisateur et les performances du site.

Cas 5 : Spreadshirt

Plusieurs éléments de la page d'accueil ont été testé avant la 
refonte du site internet. Les optimisations effectuées ont con-
duit à augmenter de 4% le nombre de commande (A/B testing).

Cas 6 : ComScore

"

Grâce à l’A/B testing ComScore a testé l’ensemble de la mise 
en page et la conception des pages produits. Ils ont pu consta-
ter suite à l’optimisation 69% d’augmentation des conversions.

Cas 7 : Fab

Le site Fab a testé plusieurs combinaisons de wording et de mo-
dèle de bouton call-to-action sur son site afin de déterminer 
celle qui serait la plus efficace et qui engendrerait le plus 
d’achat. Résultat : 49% d’augmentation du nombre d’ajouts au 
panier.
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Autre évolution notable, l’utilisation grandissante des actes 
d’achat à partir d’un smartphone ou d’une tablette ont ouverts 
l’e-commerce au nomadisme et l’achat instantané.
Le consommateur achète où qu’il se trouve, n’importe quand 
comme il le décide.  Que cela soit des biens immatériels
 ( musique, films, livres ...), matériels avec retrait direct en ma-
gasin dans l’heure qui suit ou livraison à domicile ( hifi, nourritu-
res, courses en tout genre ) ou encore une réservation de der-
nière minutes ( hôtel, restaurant, spectacles, cinéma ...), un e-
consommateur exige toujours davantage de flexibilité, d’oppor-
tunité et de liberté.

Tandis que notre vie sociale et professionnelle s’expriment de 
plus en plus sur internet, on observe un phénomène d’appro-
priation des nouvelles technologies, un désir d’exprimer sa per-
sonnalité, sa différence (nous personnalisons notre téléphone,  
nos baskets...). L’internaute témoigne un besoin de s’approprier 
le virtuel afin de se sentir unique et reconnu comme tel. 

Pour cette raison, nous devons nous adapter à cette évolution 
et lui fournir une interface propre, personnalisée en fonction de 
ses besoins via l’utilisation d’outil CRM par exemple (Customer 
Relationship Management).

L’avenir des sites d’e-commerce ne devrait-il pas être  adapté 
aux  différents consommateurs ? En plus d’être adapté à la ci-

Chapitre 4 - Résultat de performance

4-3 Conclusion

Le bon fonctionnement d’un site e-commerce est lié à plusieurs 
facteurs clés de réussite.
L’action principale d’un site e-commerce est de pousser 
l’utilisateur à l’acte d’achat. Pour cela il est important de 
rassurer l’utilisateur via les principes d’ergonomie tels que 
l’homogénéité de la présentation des différents produits, les 
positions des boutons d’actions pour l’ajout au panier, l’accès 
rapide aux pages à fort trafic, la mise en avant des éléments 
complémentaires susceptibles d'intéresser les utilisateurs en 
fonction de leur navigation.

Il est intéressant lors d’une refonte d’un site de mettre en place 
des enquêtes utilisateurs des tests utilisateurs et des audits 
ergonomiques. Cet ensemble de démarches ergonomiques 
permet d’optimiser le taux de transformation, de fidéliser ses 
clients, et d’augmenter la fréquentation du site.

Quand nous pensons à ergonomie et expérience utilisateur 
nous pensons également à rentabilité.

On remarque également une tendance à l’uniformisation des 
pratiques ergonomiques et l’utilisation de ce que nous appelons 
le design émotionnel. Acheter est un acte tour à tour rationnel 
et irrationnel. 
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ble ne devraient-ils pas également être adaptés à la date et à 
l’heure de la navigation? 
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B2B
Ensemble des relations commerciales entre deux entreprises. On le rencontre parfois 
sous la mention « commerce interentreprises. » Les relations B to B se déroulant entre 
professionnels, elles ne portent pas sur les mêmes variables et les mêmes facteurs 
que les relations B to C, même si le prix est devenu un critère essentiel en raison 
d'une certaine généralisation de la qualité. Wolfgang Ulaga et Andreas Eggert rappel-
lent que : « La valeur perçue par un client est communément définie comme un rap-
port entre les bénéfices (« ce qui est reçu ») et les sacrifices (« ce qui est donné ») 
dans un échange de marché […] Dans le domaine du marketing B2B, ce rapport 
existe également, mais il est souvent particulièrement complexe dans la mesure où les 
entreprises recherchent de multiples bénéfices dans l'achat de produits et services en-
trant dans leurs processus de production. De la même manière, les sacrifices suppor-
tés recouvrent une grande variété de facteurs. » En raison du plus faible nombre d'ac-
teurs que sur un marché grand public, les relations B to B se prêtent plus facilement à 
la personnalisation, à la collaboration et au partenariat. « Sur les marchés interentrepri-
ses, où le produit ou le service de base est perçu comme une matière première, il peut 
être extrêmement coûteux ou difficile de mettre en place une différenciation qui sera 
jugée significative par les clients. Mais en étudiant de façon plus globale comment ils 
pourraient apporter de la valeur aux clients, les fournisseurs peuvent identifier des 
sources de différenciation significatives » observent Gregory Carpenter et James An-
derson. (source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) 
http://www.e-marketing.fr
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B2C
Ensemble des relations entre une entreprise et ses consommateurs et initiées par l'en-
treprise. (source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) 
http://www.e-marketing.fr
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CA
CA soit Chiffre d’affaire

 Le chiffre d’affaires d’une entreprise est constitué du montant total des ventes factu-
rées sur une période donnée. Le chiffre d’affaires est normalement calculé hors taxes.

Le chiffre d’affaires est donc un indicateur d’activité et non de rentabilité.

La mesure du chiffre d’affaires permet d’analyser l’évolution de l’activité dans le temps. 
A cette fin, on peut différencier le chiffre d’affaires en volume et en valeur pour effacer 
l’effet prix. En effet, le chiffre d’affaires d’une entreprise peut progresser alors que son 
activité est stable si le prix des produits est en hausse.

Il permet également de mesurer la part de marché d’une entreprise.

C’est un indicateur clé de gestion et notamment de gestion commerciale.

(source: Définitions Marketing)
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Crowdsourcing
Néologisme conçu en 2006 par Jeff Howe et Mark Robinson, rédacteurs à Wired ma-
gazine. Il consiste à utiliser la créativité, l’intelligence et le savoir-faire d’un grand nom-
bre d’internautes, et ce, au moindre coût. Wikipédia, dont la présente définition est ti-
rée, en est le plus parfait exemple.

(source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) 

http://www.e-marketing.fr

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 1 - 1-1 Définition
Chapitre 1 - 1-2 L’e-commerce

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



D’eye-tracking
Dispositif permettant de filmer le parcours des yeux sur un stimulus visuel (annonce 
publicitaire…), afin de déterminer les éléments attirant l'attention, en particulier ce qui 
est vu en premier, et la part de temps consacrée à chacun d'eux.

source: http://www.audirep.fr
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E-business
Expression d’origine anglo-saxonne désignant l’ensemble des techniques, des activi-
tés et des processus administratifs et commerciaux d’un individu, d’une entreprise ou 
d’une organisation, mettant à profit les fonctionnalités et les ressources des réseaux 
télématiques, de l’Internet et/ou du Web. Le e-business repose fondamentalement sur 
l’échange et la gestion tout au long de la chaîne de valeur de l’information dématériali-
sée et véhiculée sur les réseaux télématiques. Si le terme est aujourd’hui couramment 
employé, l’expression est attribuée à la société IBM, qui a popularisé son sens à partir 
de 1996. Le e-business englobe le ecommerce. Facilitant l’accessibilité aux informa-
tions, l’échange de données et l’interaction entre les acteurs, le ebusiness soulève na-
turellement des questions d’authentification, de sécurisation et de validation électroni-
ques des informations comme des utilisateurs de ces informations. (source: Définitions 
du glossaire Marketing, Business & MD)

http://www.e-marketing.fr
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E-shopper
Acheteur sur Internet

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 1 - 1-4 Le visage des e-consommateurs

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Ergonomie
Une définition simple de l'ergonomie :

L’ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’homme (et 
non l’inverse).

Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté.

Définition de l'ergonomie du point de vue de la pratique :

"Faire de l'ergonomie consiste à caractériser la relation entre l'être humain, qu'il soit 
opérateur, usager, client... et un outil ou un produit dans un contexte, un environne-
ment, un lieu de vie, en vue de concevoir les outils et systèmes les plus appropriés à 
l'usage qui peut en être fait (facile à utiliser, sans risque pour la santé) et à la finalité 
pour lesquels ils sont conçus (efficacité, efficience).";  
Jean-Charles Dodeman.

Une des définitions officielles de l'ergonomie :

"L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens,métho-
des et milieux de travail. Son objectif est d'élaborer, avec le concours des diverses dis-
ciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances qui dans une pers-
pective d'application, doit aboutir à une meilleure adaptation à l'homme des moyens 
technologiques de production, et des milieux de travail et de vie."  
IVe congrès international d'ergonomie de la SELF, 1969

Une belle définition :

"L'ergonomie est l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et 
nécessaire pour concevoir des outils, des machines, et des dispositifs qui puissent 
être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. La pratique de l'er-
gonomie est un art (comme on parle de l'art médical et de l'art de l'ingénieur), utilisant 
des techniques et reposant sur des connaissances scientifiques."  
A. WISNER (1972/1979)

Source: http://www.action-ergo.fr
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Extranet
Réseau doté des mêmes fonctionnalités que l'internet, partagé par une entreprise et 
des personnes ou organisations identifiées externes à l'entreprise (clients, fournis-
seurs...)

(source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) http://www.e-marketing.fr
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Eye-tracking
Dispositif permettant de filmer le parcours des yeux sur un stimulus visuel (annonce 
publicitaire…), afin de déterminer les éléments attirant l'attention, en particulier ce qui 
est vu en premier, et la part de temps consacrée à chacun d'eux.

source: http://www.audirep.fr
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Fréquence d’usage
Les items les plus utilisés sont placés en haut du menu et les moins en dessous
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Importance
Les items les plus important sont en tête de liste et les moins importants se suivent 
par ordre «du plus important au moins important»
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Intranet
Réseau télématique interne à une entreprise, mettant à la disposition du personnel les 
technologies d'échange d'informations issues d'Internet (courrier électronique, visiocon-
férence, pages web, etc.).

Source: Larousse
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L'e-commerce
Activité commerciale conduite via le réseau Internet (le plus souvent sur le Web). Sup-
port de cette activité, le point de vente électronique (e-shop ou e-store) est constitué le 
plus souvent par un site Web, dans les pages duquel est présentée une offre commer-
ciale à destination d’une cible professionnelle et/ou du grand public. Cette forme de 
commerce, dématérialisée quant à la présentation de l’offre, s’est essentiellement dé-
veloppée à partir de la première moitié des années 1990, après la création et le dé-
ploiement du World Wide Web par Tim Berners-Lee et Roger Cailliau en 1990. Les 
commerçants n’ayant qu’une activité online, autrement dit ne possédant pas de point 
de vente physique (face-toface sales), sont appelés « pure players » ou « clicks », 
alors que ceux qui sont présents sur la Toile et qui disposent en parallèle de points de 
vente physiques sont nommés « clicks and mortar » ; allusion aux « bricks and mortar 
» qui désignent les commerçants dont l’activité n’est pas présente sur le Web. Histori-
quement, le e-commerce n’a pas attendu l’avènement du Web pour exister. Dès que 
des réseaux télématiques à usage commercial ont pu être établis, des échanges d’in-
formations (techniques, commerciales ou financières) ont eu lieu entre des commer-
çants et leurs parties prenantes professionnelles, dès la seconde partie des années 
1970. On rencontre parfois l’expression péjorative « couch-commerce » association 
des mots anglais « couch » (canapé) et « commerce » (commerce) symbolisant le fait 
que le consommateur shopper fait parfois ses courses assis confortablement chez lui 
en parcourant les catalogues et les boutiques sans bouger (couch browsing).

(source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) http://www.e-marketing.fr
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L’autocomplétion
est une fonctionnalité d’un logiciel qui propose à l’utilisateur des compléments de ré-
ponses pouvant convenir aux premières mots ou aux premières phrases qu’il a com-
mencé à taper dans le champ de saisie.

Cette fonctionnalité de complétion informatique lui permet de compléter automatique-
ment le contenu qu’il serait susceptible de taper avant même que celui-ci n’ait terminé 
sa saisie.

Source: http://www.ya-graphic.com
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Ligne de flottaison
La ligne de flottaison est le terme utilisé dans le jargon des sites web pour désigner la 
partie de l'écran à partir de laquelle l'utilisateur doit descendre sur la page pour voir le 
reste du contenu. Tout ce qui se situe au dessus de cette ligne verticale est visible dès 
le chargement de la page, tandis que le contenu en dessous de la ligne est visible uni-
quement en naviguant verticalement sur la page web.

Source: http://glossaire.infowebmaster.fr
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M-commerce
Commerce sur Mobile
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Money site
Un money site à pour but de générer des ventes / bénéfices. Ce n’est pas forcément 
une boutique en ligne, il peut s’agir d’un blog ou d’un site vitrine. Les revenus peuvent 
provenir de publicité diffusées sur le site ou via la vente d’article ou de liens...

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 2 - 2-2 Web design et principes du responsive design

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Pure player
L'expression fut utilisée à l'origine pour désigner une entreprise dont l'activité était ex-
clusivement menée sur l'Internet. Par extension, elle permet de désigner une entre-
prise qui concentre ses activités sur un seul métier ou en tout cas sur un seul secteur 
d'activité.

(source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) http://www.e-marketing.fr
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Usabilité
Caractéristique largement popularisée par l’ergonome Jakob Nielsen, l’usabilité ou utili-
sabilité d’un site web se caractérise par sa facilité d’utilisation et par le fait que ses visi-
teurs puissent y trouver sans difficultés particulières l’information ou le service recher-
ché. C’est une des conditions essentielles de réussite d’un site web.

(source: http://www.definitions-marketing.com)
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Utilité
Fait de servir à quelque chose : L'utilité du livre pour la diffusion des connaissances.

Caractère, qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui sert à quelque chose : Le té-
léphone est d'une grande utilité.

Aptitude d'un bien à satisfaire un besoin ou à créer les conditions favorables à cette 
satisfaction.

(Source: Larousse)
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VAD
Vente à distance. Technique de vente caractérisée par la distance séparant en perma-
nence le producteur ou le distributeur et l'acheteur. Après avoir pris connaissance du 
produit dans un magasin d'exposition ou dans un support de publicité directe (catalo-
gue, prospectus, courrier, téléachat…) l'acheteur passe sa commande à distance (par 
courrier, téléphone, transmission télématique télécopie ou Internet) en réglant par chè-
que, mandat, carte de crédit ou contre remboursement. S'ensuit l'envoi du produit par 
le vendeur, au domicile de l'acheteur ou à un point de livraison déterminé. Pierre Des-
met précise que : « En vente à distance (VAD) les coûts d'espace sont très importants 
et constituent le premier poste de dépense. La relation espace-coût est une relation 
comptable directe puisqu'il s'agit là d'un coût fixe et que la clé de répartition des coûts 
de catalogue est la surface attribuée au produit. » Les technologies de l'information et 
de la communication (et notamment l'Internet) ont permis de rénover la vente à dis-
tance en offrant la possibilité d'une présentation plus dynamique et plus interactive de 
l'offre. « Le choix des bons clients ou prospects à qui proposer une offre doit logique-
ment être considéré comme l'élément central qui détermine la façon dont toute entre-
prise, en particulier de vente à distance, peut définir son activité. Dans ce contexte par-
ticulier, il s'agit principalement de conférer aux offres un caractère personnel (nomina-
tif) et personnalisé (qui s'inscrit dans un historique commercial donné). Chaque client 
est alors assimilé à un univers de consommation et de traitement particulier de l'infor-
mation commerciale, qui conditionne la perception et la crédibilité des offres qui lui 
sont faîtes »

(source: Définitions du glossaire Marketing, Business & MD) http://www.e-marketing.fr
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