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I – INTRODUCTION ET PRESENTATION DU SITE 

J'ai choisi le site http://www.lulu-factory.com/ qui est un site de ventes en ligne de maroquinerie 
artisanales.  

J'ai choisi ce site car il se rapproche le plus de mon projet final qui est de créer un site vitrine afin de 
présenter des créations de sacoches d'artisans Niçois.  

 

L’esthétique de ce site est présenté de façon assez épuré sur fond blanc ce qui n’agresse pas les yeux 
des utilisateurs. 
 

Le site dispose d'un haut de page statique comportant le panier des achats, une barre de recherche 
ainsi que six icones d'accès rapide aux différentes catégories que je vais détailler ci-dessous.  

Le logo de la marque est centré en haut de page et reste assez discret par rapport à la taille des 

images de l’accueil. 

Notons également que le site possède un pied de page statique avec diverses informations sur le 
payement, les derniers billets du site, ou une possibilité d'inscription à la « newsletter ». 

 

http://www.lulu-factory.com/
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Description des dif férentes sections  

Accueil :  
 

Sur la page d'’accueil, on peut voir un affichage déroulant permettant de voir les annonces du 
webmestre (promotion, nouvelles gammes, etc.). 
En-dessous, on peut voir en image les différentes gammes de la boutique via un panneau déroulant. 

 

La boutique :  
 

Cette section présente les différentes gammes de produits de la boutique (faisant écho à la partie 
boutique de l’accueil) mais en y rajoutant les promotions.  
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Chaque catégorie de produit est présentée 
avec une description assez étoffé avec en 

dessous les sous catégories des gammes 
choisies. 

Si l'on clique sur les sous-catégories, nous 

accédons enfin aux produits avec leur prix 
ainsi que leurs notations donné par les 
acheteurs. 

Le blog :  

 
On pourra trouver ici pleins d'articles concernant des D.I.Y (Do It Yourself) qui permettront aux 
utilisateurs d'apprendre à personnaliser manuellement leurs sacs à main, chaussures, etc. …  

Une section blog à l’intérieur d'un site de vente en ligne. 
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Presse :  
 

Cette section condensera toute les apparitions de la boutique en ligne 
dans la presse. 

A propos :  

 
Sur cette page on retrouvera l’histoire du magasin et l'histoire de leur 
propriétaires. 

 

Contact :  
 

Cette section permet de contacter directement avec les propriétaires du site afin de leur poser des 
questions. 



Geoffrey RICHOUX                                                                                                                          Analyse de site web 

 

Page 5 

II – ANALYSE SUBJECTIVE DU SITE WEB 

 

Les plus : 

 

    Le site possède une interface sobre et épuré qui n’agresse pas les yeux de l’utilisateur. 

    La division en section du site est claire, l’utilisateur n’est pas perdu. 

    Aspect « Entreprise familiale » du site avec une section dédié à l’histoire des commerçants. 

Site commerçant ET site pratique grâce à la section « Blog » qui offre conseils et astuces afin de    

fabriquer soi-même des objets. 

 Système de notation des articles par les clients (de 1 à 5). 

  Panneau déroulant présentant les nouvelles gammes sur l’écran d’accueil. 

 

Les moins : 

 

Le site serait-il justement trop épuré ? On aurait peut-être apprécié une interface plus « rustique ». 

L’intérieur de la boutique n’est pas optimisé : on doit cliquer au minimum sur 3 liens différents avant                                               

d’accéder aux articles vendus. 

Le site n’est pas fluide, on ressent des latences lorsque l’on navigue. 

Fonction de recherche peu utile car non intégré à la section « boutique ». 

 

Conclusion : 

 

Ce site web permet donc d’acheter des créations de maroquinerie artisanales en ligne. 

En somme, j’ai relevé plus de point positif que de points négatifs mais certains points négatifs énoncés me 

semble indispensable à corriger pour présenter d’une meilleure façon ce site internet. 

Par exemple, le fait que l’accès aux articles avec leur prix de ventes soit si long est un point qui fait total 

opposition aux principes d’un site de ventes en ligne. Le potentiel client devrait pouvoir en un clic obtenir 

une vision globale de tous les articles en ventes ainsi que leurs prix (si possible les plus attractifs en 

premier). 

De plus, le fait que le client ressente un manque de fluidité en naviguant sur le site peut mettre en échec la 

recherche d’un produit recherché par ce dernier. 

Notons néanmoins un excellent point commercial tel que le système de notation d’article par les acheteurs 

qui permet de rassurer et de mettre dans un état de confiance les futurs clients sur la qualité des produits 

(si le travail réalisé par l’artisan le mérite bien évidemment). 

En conclusion, je donnerais la note de 6/10 pour ce site qui dégage d’un premier coup d’œil un aspect 

professionnel mais qui présente des fautes commerciales trop importante à mon sens. 



Analyse de site web                         Geoffrey RICHOUX 

 

Page 6 

III – ANALYSE DU SITE WEB AVEC CRITÈRES 

 

Impression générale 

Le site présente bien, il n’agresse pas la rétine de l’utilisateur et permet une vision globale des différentes 

sections via la barre de navigation en haut de page, ainsi qu’un petit aperçu illustré direct sur les gammes 

proposé par les commerçants via un panneau déroulant. 

L’esthétique est très simpliste mais semble professionnel et lisible. 

Ergonomie 

Au premier abord, le site semble se prendre facilement en main. La structuration du site est claire avec sa 

barre de navigation statique et l’accès à certaine section est simple comme pour la partie « contact » ou la 

partie « à propos ». 

Nonobstant cela, la partie « boutique » avec les articles en ventes est assez difficile d’accès à cause de 

nombreuse présentation des gammes en amont. (Minimum 3 clics avant d’obtenir les prix d’une gamme). Si 

l’utilisateur commence à vouloir naviguer entre les gammes de produits, cela devient vite décourageant du 

fait de la complexité de l’accès aux articles. 

Qualité technique 

La structuration du site a été codée correctement, on a plusieurs catégories de sections dans le haut de 

page et un bas de page avec informations diverses et varié. (Payement, newsletter, derniers billets 

d’informations). Néanmoins la fluidité du site reste à désirer, le « scrolling » provoque de légère latence et 

même si les pages s’affichent d’une traite, le temps de chargement de ces dernières est long. 

Qualité esthétique 

Une esthétique simpliste et épuré. Le thème du design ne colle pas vraiment au produit vendu (pas 

assez  « authentique » qui aurait pu faire référence aux plus vieux métiers du monde : l’artisanat). De plus 

les deux couleurs principales du site (blanc et rose) vise directement une clientèle féminine or de nombreux 

articles destiné aux hommes sont en ventes sur le site.  

On aurait apprécié une esthétique plus mixte et rustique. 

Fiche produit 

J’ai choisi ce critère car il me semble 

déterminant pour un site de vente en 

ligne. En effet, une bonne fiche produit 

provoque chez l’utilisateur l’envie 

d’acheter. 

La fiche produit est plutôt une bonne 

surprise étant comparé à son accès. Elle 

possède plusieurs images du produit, 

sous plusieurs angles. Le prix est affiché 

avec une couleur vive afin d’attirer l’œil. 

Un système de notation et de 

commentaire est mis en place ce qui est 

une excellente idée afin de rassurer le 

potentiel acheteur sur la qualité du produit 

car ce type de communication est de type « C to C » (Consumer to Consumer) ce que le potentiel acheteur 

voit comme un reflet de la réalité et non comme une démarche commerciale. 



Geoffrey RICHOUX                                                                                                                          Analyse de site web 

 

Page 7 

IV – ANALYSE DU SITE WEB AVEC CEPIAH 

Cette évaluation fait par l’outil CEPIAH donne une note globale de 12/20 qui est la note que j’avais 

donnée dans l’analyse subjective. 

Technique 

La partie « Technique » a été noté 12/20. Résultats cohérents avec l’étude subjective, le manque de 

fonctionnalités innovantes au site. 

Un site classique qui n’a rien de réellement exceptionnel tant dans son fonctionnement que dans ses 

transferts d’information. 

Ergonomie 

Une note médiocre de 07/20 concernant l’ergonomie à été attribué au site. Encore une fois, l’outil CEPIAH 

est encore d’accord avec l’analyse subjective qui démontra un fort manque de facilité de navigation sur ce 

site internet. En effet, le manque d’intuitivité ce dernier ne permet pas d’obtenir la moyenne sur ce critère. 

IHM 

Une note correct de 13/20 pour la partie « IHM ». CEPIAH était plutôt en accord avec mes impressions 

générale : Le site présente bien, il esthétiquement sobre et simple mais trop simpliste pour le type de 

produit à vendre. On aurait apprécié un design plus travaillé ainsi qu’un plus riche contenu multimédia. 

Structuration 

Une note de 12/20 pour la structuration. Une construction basique mais efficace du site permet de lui 

obtenir un peu plus de la moyenne. 

 

Le site ne possède pas de critère « Environnement pédagogique » car un site de ventes en ligne ne peux 

pas prétendre à enseigner via des tutoriels des choses aux clients. 
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V - CONCLUSION 

 

Les trois différentes analyses du site lulufactory.com effectués dans ce rapport ont toutes montré un point 

de convergence concernant l’étude du site. 

En effet, que ce soit l’étude subjective, l’étude avec critère ou encore l’étude avec l’outil CEPIAH, toute 

montrent manques d’une ergonomie certaine et d’une qualité esthétiques et technique à revoir afin de 

permettre de maximiser ces chance de ventes. 

En effet, un accès difficile aux articles à vendre sur ce genre de site n’encourage pas l’acheteur et encore 

moins si le site en question présente de nombreuse latence et peu de fluidité dans le « scrolling » et la 

navigation. 

Tout de même le site s’en sort convenablement sur l’aspect de la structuration du site (différentes sections, 

mis à part « boutique » toutes sont simple de consultation) et même si très basique, ne retire pas un certain 

professionnalisme dans la construction. 

Afin de conclure, ce site, même imparfait, s’en sort quand même une note au-dessus de la moyenne compte 

tenu également qu’il est assez rare que des artisans montent un site de ce type. C’est un site somme toute 

assez classique et simpliste mais dans ce secteur d’activité, il ajoute vraiment un professionnalisme et une 

portée marchande incroyable à la petite boutique artisanale qu’est Lulufactory. 

 

 

 

 

 

 


