Evaluation du site
Petillot Primeurs Wissous
1. Présentation du site « Petillot Primeurs Wissous »

Figure 1 – Page d’accueil du site

1.1.

Description

Le site « Petillot Primeur » est un site vitrine présentant la société Petillot Primeurs, spécialisée
dans la vente de fruits et légumes frais, d’épicerie, de crémerie ou encore de produits régionaux.
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Ce primeur est implanté dans plusieurs départements : à Wissous dans l’Essonne et à Antony,
dans les Hauts de Seine.
Le site est très simpliste et a seulement pour objectif de donner un aperçu de la boutique de
Wissous aux internautes et potentiel clients, de présenter les produits vendus et d’afficher les
valeurs de la société. Ce site et donc statique et n’a pas pour vocation de pouvoir interagir avec
l’utilisateur. Il semble avoir été développé en 2012 et n’a pas été modifié depuis.
A première vue, le design est plutôt cohérent avec l’objectif du site, à savoir la présentation
d’un primeur. Les couleurs (vert, rouge et beige/marron) rappellent bien la nature et les couleurs
de fruits et légumes. Les photos sont un bon choix iconographique et permettent à l’utilisateur
de se croire déjà dans le magasin. Pour un site datant de 2012, on peut dire qu’il est correct
mais il serait nécessaire d’effectuer quelques améliorations afin de le mettre au goût du jour.

1.2.

Organisation de la page d’accueil

La page d’accueil présente d’abord une en-tête graphique, qui met en avant l’enseigne de la
société et son activité. Cette en-tête est présente sur l’ensemble des pages du site.

Figure 2 – En-tête du site
Elle est suivie d’un menu de navigation entre les différentes parties du site, qui reprennent les
fonctionnalités disponibles. Là encore, ce menu est présent sur toutes les pages du site.

Figure 3 – Menu de navigation
Il s’en suit le contenu, présentant d’abord une photo accompagnée d’un texte de présentation
sur toute la largeur de la page.

Figure 4 – 1ère partie du contenu de la page d’accueil
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L’autre partie du contenu est organisé en 3 colonnes, mettant l’accent sur les valeurs de
l’entreprise, les photos et enfin les différents rayons du magasin.

Figure 5 – 2ème partie du contenu de la page d’accueil
La dernière partie du contenu est une ligne de photos, illustrant les rayons présentés dans la
partie précédente.

Figure 6 – 3ème partie du contenu de la page d’accueil
Enfin, nous retrouvons un pied de page minimaliste contenant des liens vers d’autres sites
internet, et les mentions légales.

Figure 7 – Pied de page
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1.3.

Organisation de la page « La Boutique »

Figure 8 – Page « La boutique »
Grâce au menu de navigation, l’utilisateur peut se rendre sur la page « La Boutique ». Cette
page présente un peu plus en détails les différents rayons du magasin, et met en avant la partie
concernant les produits Corses. On distingue une organisation en 3 colonnes, avec parfois des
parties qui prennent 2 colonnes pour leur présentation, comme c’est le cas pour les fruits et
légumes. On retrouve peu de texte sur cette page, l’utilisateur est surtout amené à regarder les
photos des produits, afin de lui mettre l’eau à la bouche et de lui donner envie de venir.
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2. Evaluation subjective
2.1.

Choix des couleurs

Les couleurs du site sont plutôt bien choisies. En effet, elles sont cohérentes avec l’objectif
principal, qui est de présenter un primeur. Lorsque l’on évoque ce mot, nous pensons presque
évidemment à la nature, aux fruits et aux légumes, au bien-être et à la santé. Les couleurs
marron/beige rappellent bien la terre, tandis que les couleurs vertes et rouges rappellent d’une
belle façon l’association aux fruits et aux légumes. Le visiteur est donc d’emblé plongé dans
l’univers du maraîcher.

2.2.

Choix iconographiques

Le site comporte beaucoup d’image et de photos. Ce choix est plutôt bon, étant donné que la
présence de photos des produits donne un aperçu au visiteur de ce qu’il peut acheter dans le
magasin. Cela lui permet également de se sentir déjà à l’intérieur du magasin et d’avoir envie
d’acheter les produits pour les consommer.
Malgré tout, je pense qu’il serait bénéfique de prendre des photos encore plus professionnelles,
mieux cadrées et avec des couleurs encore plus vives. En effet, les photos parlent généralement
beaucoup plus que du texte, et procurent rapidement des émotions qui pourraient pousser le
consommateur à venir au magasin, puisque les photos auraient embelli les produits. De plus,
des photos de bonnes qualité donnent encore plus confiance au visiteur quant à la qualité des
produits vendues, chose très importante dans le monde des primeurs et des produits frais.
Un petit détail déstabilisant est aussi à noter, qui est l’utilisation d’une icône de séparation de
contenu. Cependant, cette icône est utilisée à deux endroits sans vraiment avoir de sens. En
effet, elle est par exemple utilisée pour faire la séparation entre les rubriques « Crèmerie » et
« Vins fin & Spiritueux », mais ne l’est pas pour faire la séparation entre « Les Fruits &
Légumes » et les autres rubriques du dessous. Ainsi, l’utilisation de cette icône est un peu
confuse et ne permet pas au visiteur de lui associer une réelle fonction. Il faudrait ici garder une
certaine uniformité.

2.3.

Choix d’organisation du contenu

A mon sens, l’organisation du contenu dans les 2 pages principales du site est à revoir, encore
plus sur la page « La Boutique ». En effet, l’organisation en 3 colonnes est assez lourde, d’autant
plus que le contenu est chargé en photo. De ce fait, nous ne savons pas trop où regarder et
l’organisation semble un peu brouillonne.
De plus, la colonne de gauche sur la page « La Boutique » est mise en avant mais est contraire
au sens naturel de lecture. En effet, elle est présente à gauche et est donc le premier élément lu
par le visiteur. Toutefois, le fait qu’elle soit en colonne, oblige le visiteur à descendre au bas de
la page pour voir tout son contenu, puis de remonter pour continuer sa lecture. Il serait
préférable d’effectuer cette mise en avant en ligne plutôt qu’en colonne afin de faciliter la
navigation au sein de la page.
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Enfin, on remarque un autre problème. Les photos concernant les vins et spiritueux sont en fait
présentes dans la colonne « Produits Corses » qui est normalement la colonne mise en avant.
Cela perd donc de son sens puisque lorsque l’utilisateur va descendre pour lire le contenu de la
partie « Produits Corses », il va apercevoir les bouteilles de vins qui ne sont pas des produits
corses.

2.4.

Choix des pages du site

Une autre remarque importante concerne l’intérêt de la page « La Boutique ». En effet, elle est
censée présenter plus en détails les rayons listés sur la page d’accueil. On remarque finalement
que cette page apporte peu d’information en plus, si ce n’est un peu plus de photos. Toutefois,
une des photos a été reprise de la page d’accueil, et d’autres semblent très similaires. De ce fait,
cette page apparaît presque inutile puisque la page d’accueil contient déjà les informations les
plus importantes pour le visiteur.
Une autre critique peut être fait sur la dernière page du menu de navigation « Petillot Primeur
Antony ». Ce lien est une redirection vers un autre site de la société, qui présente le magasin
d’Antony. Ce site est totalement différent au niveau du design, mais présente à peu de choses
près les mêmes produits. On en vient donc à se demander l’intérêt d’avoir deux sites internet
pour la même société. Il aurait été plus pertinent d’ajouter une section « Nos magasin » au menu
et de ne garder qu’un seul site internet afin de conserver une uniformité et une même image de
marque.

2.5.

Points forts

Pour résumer, les points forts de ce site internet sont, selon mon jugement :
• Les couleurs de la charte graphique
• La présence des images d’illustration des produits
• Le design de l’en-tête et du menu du site

2.6.

Points faibles

Les points faibles seraient plutôt :
• L’organisation du contenu
• La présence d’images redondantes
• Le choix des pages du site
• La présence d’un deuxième site internet

3. Evaluation avec critères
3.1.

Impressions générales

Lors de la première arrivée sur le site internet, on se rend compte que les couleurs sont plutôt
bien choisies, reposantes et les images illustrent bien l’activité de l’entreprise. Toutefois, le site
ne montre aucun caractère innovant et reste très classique, ce qui n’est pas forcément un défaut
puisque la cible de ce site internet ne cherche pas spécialement à visiter un site innovant. On ne
peut pas dire que le site soit très attrayant, mais il reste malgré tout correct au niveau de
l’impression générale à la première visite.
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3.2.

Homogénéité

Dans sa globalité, le site de « Petillot Primeurs » garde une bonne homogénéité. En effet, on
remarque qu’une charte graphique a été mise en place et est respectée sur les 3 pages du site.
Toutefois, on note quand même que certains éléments graphiques ne sont pas utilisés de manière
homogène, comme par exemple celui de la figure ci-dessous.

Figure 9 – Un élément graphique du site
De plus, lorsque l’on se rend sur le deuxième site internet de « Petillot Primeur » présentant le
magasin d’Antony, la charte graphique est totalement différente. Cela peut déboussoler le
visiteur et on peut en venir à se demander si c’est la même entreprise qui gère ces deux sites
internet. Il aurait été préférable d’utiliser la même charte graphique sur les deux sites afin
d’installer une véritable image de marque.
Enfin, le dernier élément concerne l’habillage des images. En effet, toutes les images ne sont
pas munies d’un contour. Cependant, lorsque le contour est présent, il n’est pas toujours le
même. Par exemple, sur la page d’accueil ce contour se comporte un remplissage transparent
et des bords rectangulaires, tandis que sur les autres pages du site le contour est rempli en blanc
avec des bords arrondis. Ceci représente donc une faute d’homogénéité entre les éléments
graphiques.

3.3.

Adaptabilité

Lorsque l’on visite le site internet depuis un téléphone mobile, on se rend compte qu’il n’est
pas du tout adapté aux petits écrans. En effet, le site s’affiche de la même manière que sur un
ordinateur, l’utilisateur est donc obligé de zoomer pour pouvoir lire le contenu du site. A l’heure
où la consultation des sites internet se fait de plus en plus sur des téléphones mobiles et sur des
tablettes, il aurait été intéressant d’adapter ce site pour ce type d’affichage. De plus, on se rend
compte que les boutons du menu de navigation sont très petits, ce qui peut amener l’utilisateur
à cliquer sur le mauvais bouton et donc à engendrer une frustration, autrement dit une mauvaise
expérience utilisateur.

3.4.

Incitation

Dans le menu de navigation, il est précisé la page dans laquelle nous nous trouvons grâce à une
indication colorée (orange). La navigation se fait d’un simple clic. De plus, lors du survol de la
souris d’un des boutons de navigation, la couleur devient un peu plus claire, ce qui indique au
visiteur que le bouton est cliquable. Cela l’incite donc à cliquer pour visiter les autres pages du
site.

3.5.

Concision

La charge de travail pour l’utilisateur est quasiment inexistante sur ce site. En effet, il se veut
uniquement présentatif d’une activité, et ne contient aucune interaction possible avec
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l’utilisateur (formulaire de contact, post d’un message dans un livre d’or) … Le visiteur a
seulement besoin de lire le contenu et éventuellement de se rendre dans la partie « Contact »
pour trouver la localisation, les horaires ou le numéro de téléphone du magasin.

3.6.

Contenu multimédia

Le site comporte un bon nombre de photos compte tenu du peu de contenu qu’il présente. Ces
photos sont une bonne manière d’illustrer le magasin et les produits, de donner un avant-goût
au visiteur et de lui donner envie d’acheter les produits. Toutefois, le site est peut-être un peu
trop chargé en image. En effet, sur les 2 pages principales, on compte une vingtaine d’images,
ce qui représente environ 80% du contenu de ces 2 pages. Malheureusement, ce contenu imagé
n’est pas bien organisé et perd l’utilisateur dans sa recherche d’information. De plus, certaines
images sont redondantes et présentent les mêmes produits, il aurait donc été possible d’alléger
le site internet en choisissant plus judicieusement le contenu multimédia.

3.7.

Navigation

Le principal menu de navigation est plutôt simple et efficace. Il reprend les pages principales
du site internet et permet à l’utilisateur d’identifier rapidement les informations auxquelles il a
accès. Toutefois, on remarque des liens de redirection qui ne sont pas très explicites. En effet,
en dessous du menu de navigation, est affiché le texte www.legrandmagasindu91.com. Du fait
de la présente des sigles « www » et « .com » l’utilisateur peut comprendre implicitement que
c’est un lien vers un autre site internet. Toutefois, ce lien est mal placé et pas assez explicite.
On retrouve également des liens dans le pied de page, redirigeant vers les mentions légales, ou
une nouvelle fois vers le site « legrandmagasin ». Malheureusement, lorsque la souris survole
ces textes, aucun moyen ne permet à l’utilisateur d’identifier cela comme des liens. On aurait
pu par exemple souligner ces textes afin de montrer explicitement aux visiteurs que ce sont des
liens.

3.8.

Structuration du site

L’un des gros points faibles de ce site internet est la structuration de ses pages et de ses
informations. En effet, la page « La Boutique » est à peu de choses près identique à la page
d’accueil, au niveau du contenu. Les produits et les rayons présentés sont les mêmes, et cette
page ne donne pas beaucoup plus d’information. De plus, dans ces deux pages, l’information
est organisée à la fois en ligne et en colonne ce qui perturbe beaucoup la lecture. Il aurait été
préférable de tout présenter de façon horizontale pour faciliter la lecture de gauche à droite.
Enfin, la dernière remarque concerne la présence d’un deuxième site internet pour ce même
primeur, présentant un autre magasin. Cette structuration perturbe le visiteur, alors qu’il aurait
été possible de créer une section « Nos Magasins » listant les différents magasins de ce même
primeur.
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4. Evaluation avec la méthode CEPIAH
4.1.

Homogénéité

Figure 10 – Evaluation de l’homogénéité
Malgré quelques petits détails, comme des éléments iconographiques, les bordures d’images,
l’apparence des listes qui ne sont homogènes sur l’ensemble des pages du site, nous pouvons
dire qu’il l’est quand même dans sa globalité, notamment par sa charte graphique, ses couleurs,
l’apparence des titres … C’est pourquoi la note obtenu est plutôt correcte concernant
l’homogénéité du site internet.

4.2.

Guidage

Figure 11 – Evaluation du guidage
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La structure du site étant assez simple, le guidage de l’utilisateur est assez explicite. Il peut
identifier rapidement les sections du site sur lesquels il peut se rendre, l’en-tête et le menu de
navigation sont exactement les mêmes sur toutes les pages du site, seul le contenu change. Les
fonctions du site sont bien découpées sur la page ce qui permet à l’utilisateur de les reconnaître
facilement et rapidement.

4.3.

Découpage

Figure 12 – Evaluation du découpage
Compte tenu de la mauvaise organisation du contenu du site internet, de la présence de deux
sites internet différent pour la même entreprise, il est normal que la note obtenue soit très
moyenne. Il aurait fallu que le concepteur du site internet fasse un meilleur travail de
structuration et de scénarisation, afin de présenter le contenu du manière logique et beaucoup
plus lisible par le visiteur.

4.4.

Design graphique

Figure 13 – Evaluation du design graphique
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Malgré que le site ait déjà quelques années, le design graphique est correcte. Les choix en
matière de typographie et de couleur ne sont pas excellents mais permettent une bonne lisibilité
et de créer une ambiance agréable pour le visiteur, qui respecte bien l’activité de primeur. C’est
pourquoi le site internet obtient une bonne note sur son design graphique.

4.5.

Eléments multimédia

Figure 14 – Evaluation du contenu multimédia
Le site présente un grand nombre d’image, plus ou moins utilisée à bon escient. Les images
sont souvent utiles pour plonger l’utilisateur dans un univers, ici pour présenter les produits.
Toutefois, le site est un peu surchargé par ces images, donc la pertinence de ces images peut
être remise en question. Les questions non répondues correspondent au contenu vidéo et sonore,
inexistant sur le site.

5. Bilan
La rédaction de cette évaluation nous a permis d’utiliser trois méthodes différentes, plus ou
moins pertinentes dans notre cas. Avec un peu de recul, on se rend compte aussi qu’on remarque
bien plus facilement les points faibles d’un site internet que ses points forts. En effet, il est plus
facile de trouver ce qui nous dérange plutôt que ce qui nous plaît, et c’est ce que fait ressortir
avant tout l’évaluation subjective.
Ensuite, la méthode d’évaluation avec critère a l’intérêt de nous proposer une première
méthodologie pour trouver les forces et faiblesses d’une interface. Même si cela reste subjectif,
cette méthode permet par exemple de confronter plusieurs personnes à une même interface et
de donner leurs avis selon les mêmes critères afin de pouvoir améliorer par exemple une partie
spécifique de son interface.
Malheureusement, la méthode CEPIAH quant à elle semble peu adaptée et devrait être mise à
jour. Ce projet est intéressant dans le sens où il veut créer un standard d’évaluation pour amener
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de bonnes pratiques, mais il ne peut pas couvrir tous les types de site internet. Par exemple,
certaine question, notamment sur la structuration de l’interface, sont très orientées sur le
découpage d’un cours scénarisé et ne conviennent pas du tout pour l’évaluation d’un site vitrine
d’un commerçant. On arrive donc à des résultats qui ne représente pas la réalité. Un autre
exemple pourrait être le questionnaire sur le contenu multimédia, où on se rend compte que très
peu de questions sont pertinentes dans notre cas, alors que le contenu du site internet est chargé
en image. Enfin, la méthode de notation est bien trop faillible selon moi. En effet, l’évaluation
subjective effectuée par CEPIAH est trop peu précise, et seulement basée sur 4 possibilités
d’évaluation (de - - à + +) qui sont ensuite traduit en une note sur 20. Or, il y a une trop grosse
différence entre les possibilités, par exemple dans certain cas la note – donne un résultat de
6/20, et la note + donne un résultat de 14/20. Il n’est donc pas possible de mettre une note
intermédiaire, ce qui paraît quelque peu absurde puisqu’on revient à noter presque de façon
binaire. De plus, la méthode reste parfois subjective et je suis certain que deux personnes
peuvent répondre différemment à une même question pour un même site internet. Toutefois,
l’intérêt de la méthode est d’amener des pistes de réflexion pour améliorer son interface, car
certains fondamentaux y sont présentés et peuvent être appliqués.
En résumé, je pense qu’il est important d’effectuer une évaluation d’une interface par plusieurs
personnes. En effet, les études montrent qu’en choisissant 8 personnes différentes, nous
pouvons couvrir un panel d’environ 90% des utilisateurs. Lors de la construction d’une
interface, il est donc important de demander l’avis et d’analyser le comportement de nos futurs
utilisateurs afin de répondre au mieux à leurs besoins et de comprendre ce qu’ils recherchent
sur notre site internet. En tant que concepteur, nous sommes les moins bien placés pour faire
les meilleurs choix en terme d’expérience utilisateur, car nous avons un regard bien trop
subjectif et que l’on ne peut pas se mettre dans la peau de l’utilisateur ou de monsieur tout le
monde.
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