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Evaluation d’un site web

Magasin de produits culturels et électroniques
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Introduction :
J’ai choisi d’analyser le site de la Fnac. La Fnac est une chaîne de
magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels
(musique, littérature, cinéma, jeu vidéo) et électroniques (Hi-fi,
informatique, télévision).
Voici l’URL du site de la société (on peut remarquer qu’elle est assez
simple, courte) : https://www.fnac.com/

Capture d’écran 1.1 : Page d’accueil du site

Le site internet permet de consulter tous les produits disponibles dans
les magasins Fnac, ainsi que les différentes promotions sur certains
produits.
On peut voir 3 entités sur cette page d’accueil, un panneau à gauche
sous forme de liste qui permet d’accéder directement à une catégorie de
produits (Son, Photo, Jeux Vidéo…).
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Capture d’écran 1.2 : Exemple d’affichage des produits dans la page
Comics

La particularité du site est qu’il n’y a pas uniquement la Fnac qui est
vendeur sur ce site, il y a ce que l’on appelle la market place où des
vendeurs tiers peuvent vendre leurs produits.
C’est donc un site de e-commerce qui renseignent aussi sur la
disponibilité physique des produits vendus par la Fnac dans leurs
magasins.
Depuis 2016 la Fnac a racheté le groupe Darty, elle propose donc sur
son portail un onglet Electroménager plus important qu’auparavant et
utilise le réseau Darty.
Les particuliers peuvent également revendre des produits achetés en
occasion sur la market place.
Il y a aussi des conseils de professionnels Fnac sur certains sujets
comme par exemple la photo ou la télévision, ainsi que des actualités
musicales, culturelles…
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Analyse subjective
Ce site internet comporte dès la page d’accueil une quantité
d’informations impressionnante.
Un défilement d’image centrales proéminentes pour les promotions,
nouveautés ainsi qu’une rubrique bon plan met en avant les catégories
de produits sur lesquelles d’éventuelles réductions sont applicables.
Une barre de navigation où l’on retrouve la barre de recherche, un
bouton magasin pour trouver un magasin physique Fnac et voir le stock
disponible sur un produit.

Points forts :
La liste des catégories de produits disponibles sur la gauche de l’écran
permet d’accéder rapidement à ce que l’on souhaite.

Capture d’écran 1.3 : Panel qui se déploie après le clic sur une catégorie
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Après avoir cliqué sur une des catégories, on a un panel qui s’ouvre avec
des sous catégories. Ce qui constitue donc un atout pour l’accessibilité
des produits. En 3 clics on accède à un produit particulier et l’on peut
comparer les prix du neuf et de l’occasion avec plusieurs vendeurs sur le
marché de l’occasion.

Capture d’écran 1.4 : Vue d’un produit spécifique

Un des autres avantages est que l’on a à disposition un compte pour
faire les achats sur le site, ce qui peut permettre de consulter les
anciennes commandes notamment.
Sur la partie supérieure, on peut en cas de problème recourir à une case
d’aide, qui se comporte comme une sorte de FAQ avec des indications à
suivre pour certaines procédures (Exemple : « Je veux retourner un
produit/Je veux suivre une commande…)
L’identité visuel du groupe est respectée, les couleurs prédominantes sur
le site sont le jaune et le noir.
Dans la partie inférieure on retrouve toutes les mentions légales du site,
les conditions générales de ventes pour les particuliers ainsi qu’un
document sur l’utilisation des données personnelles.
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Points faibles :
Un des principaux points faibles est que le site n’est pas attirant
visuellement, il y a énormément d’informations dans tous les sens et on
peut se perdre assez facilement dans tous les liens possibles sur une
page.
En terme de performance, lorsque j’ai voulu faire une capture d’écran du
site, si l’on quitte le navigateur et qu’on change de programme, la page
devient blanche sur la page d’accueil, ce qui n’est pas extrêmement
pratique.
Un autre aspect est que l’on est obligé de créer un compte sur le site
pour pouvoir commander, ce qui constitue un avantage et un
inconvénient car pour quelqu’un qui achètera une seule fois sur le site, il
n’a pas forcément envie de s’embêter à créer un compte pour un achat.
La taille de la police générale est assez petite, donc pour une personne
qui a des problèmes de vision cela peut être compliqué de lire toutes les
conditions ou bien de trouver la sous-catégorie qu’il souhaite.

Synthèse :
En résumé pour ce site web, il est assez bien fait avec énormément de
contenu. Le site de payement est abouti et sécurisé, le suivi des colis
également.
En revanche il y a un travail de design et d’amélioration de l’aspect visuel
du site à apporter. Trop d’informations sont disponibles à l’écran ce qui
obstrue le champ de vision et on doit lire beaucoup de liens/champs.
La praticité est également un point revoir, certes la règle des 3 clics est
en général respectée mais par exemple pour accéder aux conseils des
experts, il s’agit d’un lien assez peu accessible sur le panel gauche dans
le bas de la page alors qu’on pourrait imaginer de consacrer une
catégorie à part entière pour cette partie.
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Analyse avec critères
Pour cette partie de l’analyse nous nous baserons sur la liste de critères
établis par J.Coutaz, elle constitue une liste non exhaustive car plusieurs
liste de critères pour analyser une IHM sont disponibles (Comme par
exemple la liste de J.Vanderdonckt)
Ces critères nous permettrons de nous concentrer sur un aspect
particulier du site web et ensuite d’analyser la qualité du site en se
basant sur ces critères.

Cohérence :
Pour ce critère, nous pouvons observer que la charte graphique est
la même sur tous les écrans disponibles, les nuances de jaunes et noirs
sont respectées. En revanche l’affichage des promotions est réparti dans
plusieurs écrans, sur la page d’accueil avec quelques produits « phares »
puis ensuite dans la catégorie « Bonnes affaires ».

Capture d’écran 2.1 : Barre d’affichage en bas de page « Bonnes affaires
Jeux Video »
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Capture d’écran 2.2 : Image défilante en haut de page « Bonnes
affaires »
On peut constater sur les captures d’écran qui précèdent, que même au
sein de la même page, on peut avoir une répétition des affichages qui
affiche quasiment les mêmes informations à 2 endroits différents.
Egalement sur le panneau de gauche, dans la rubrique Jeux vidéo on
peut constater une rubrique « Bonnes affaires Jeux Vidéo » et juste en
dessous « Jeux vidéo Pas chers », ce qui peut porter à confusion et on
ne sait pas précisément à quoi correspondent chacune des catégories.

Concision :
Dans la même logique que ce qui a été constaté dans la partie
d’analyse subjective, il y a énormément de contenu sur les différents
écrans proposés. Dans la rubrique TV il y a 2 sous catégories, une
« TV » et une autre « Accessoires TV », cela pourrait être pertinent de
regrouper ses 2 catégories en une seule afin de ne pas trop surcharger
l’écran.
En revanche lorsque l’on sélectionne un produit, par exemple un
jeux vidéo, il est possible d’accéder directement au jeu disponible sur les
autres plateformes avec les indications de prix.
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Capture d’écran 2.3 : Exemple du panneau de droite pour un jeu vidéo

On peut également précommander avec retrait en magasin ou alors
précommander avec livraison à domicile.
On aurait pu réduire cette interface à un seul bouton Précommander et
ensuite demander à l’utilisateur sur un autre écran les préférences de
livraison, surtout que dans notre cas nous ne connaissons pas la
différence entre les 2 boutons « Précommande en 1 clic » et
« Précommande » qui peuvent être redondant.

Charge cognitive :
Pour ce qui est de la charge cognitive, comme il y a beaucoup
d’informations affichés à l’écran il faut rester relativement attentif pour
ne pas se perdre dans le lot d’informations.
Si l’on veut une rubrique ou un champ précis il faut inspecter
attentivement l’écran pour trouver ce que l’on veut.
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Une fois le produit trouvé et sélectionné, le guidage pour la procédure
d’achat est assez intuitif et bien fait.
En revanche il y a certains champs qui portent quasiment le même nom,
« Précommande en 1 clic » et « Précommande » par exemple et il est
compliqué de savoir vraiment à quoi servent ces boutons et les
différences entre les 2 sans essayer par soi-même pour voir sur quel
écran on arrive. Globalement la charge cognitive exercée sur ce site
réside uniquement dans le fait de trouver l’accès au produit que l’on
souhaite ou à la catégorie, une fois sur le bon écran on a une interface
assez claire.

Contrôle par l’utilisateur :
L’utilisateur à accès à beaucoup de boutons et de liens cliquables, il
peut en effet gérer son compte Fnac, accéder à ses anciennes
commandes, enregistrer son numéro de carte bleue ou bien alors le
supprimer si jamais il l’avait stocké au préalable dans son compte.
Il n’y a pas vraiment de guidage sur le site, si l’utilisateur est bloqué il
peut accéder à la rubrique d’aide, encore faut-il qu’il trouve le bouton
associé à cette rubrique qui n’est pas extrêmement visible…
L’aspect visuel et la structure du site oriente très fortement l’utilisateur
sur les promotions et les bonnes affaires en cours, même s’il est
techniquement possible d’accéder à des produits qui ne bénéficient pas
de remises.
Lorsque l’on sélectionne un produit qui est proposé par le magasin Fnac
et par la market place, on arrive de base sur celui proposé par la Fnac
mais on peut assez facilement changer de fournisseur en cliquant sur un
bouton « Toutes les offres »
Le contrôle est donc assez libre pour l’utilisateur mais il doit se
débrouiller par lui-même pour trouver ce qui l’intéresse.
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Souplesse :
Pour l’aspect souplesse, ce site s’oriente plutôt vers une clientèle
d’habitués de la technologie et familier de ce genre de site d’ecommerce. En effet pour une personne âgé ou novice dans le secteur, la
quantité d’informations disponibles à l’écran peut être un peu déroutant.
Il y a également d’autres fonctionnalités sur le site web qui
permettent par exemple de revendre son matériel sur la market place du
site, il y a donc plusieurs types de profils sur le site avec des Acheteurs
et des Vendeurs.
En revanche pour une personne en situation de handicap,
l’interface du site n’est pas très accessible et nécessite de nombreux
mouvements pour accéder à un produit. Le site étant responsive,
l’interface sur portable est plus adéquate et simplifiée.

Structure :
Pour la structure du site, on a 3 entités : Un panneau à gauche
avec la liste des catégories proposées sur le site, les bons plans/produits
sous forme de tuiles dans l’écran central, et une barre de
navigation/recherche dans le haut de l’écran.
C’est une structure assez basique mais qui du coup regroupe beaucoup
de choses en peu d’espace. La police est assez petite donc la lisibilité est
assez faible également.
Lorsque l’on est sur un produit, le concept de l’écran est qu’on affiche le
produit avec les caractéristiques principales ainsi que le prix et le
vendeur, ensuite on a accès à beaucoup d’informations comme l’avis des
clients, du labo de la Fnac, les caractéristiques détaillées ect…
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On a donc accès à toute les informations sur la même page, mais cela
présente un inconvénient d’ergonomie qui est que l’on doit descendre
avec l’ascenseur assez bas dans la page si l’on veut accéder à certaines
informations.

Gestion des erreurs :
Pour la gestion des erreurs, il a des contrôles qui sont mis en place
sur la saisie notamment lors de la création du compte, et comme c’est
un site de e-commerce, la procédure de paiement interroge la banque
associée au numéro de carte bleue saisie, si le numéro n’est pas correct
alors dans ce cas il y a une pop-up qui est affichée nous indiquant que le
numéro est incorrect.
Egalement le fait de rentrer une adresse incorrecte dans l’URL nous fait
basculer sur une page 404.
Comme il y a assez peu de saisie, les contrôles sont peu présents et sont
surtout axés sur la partie paiement.

Analyse avec méthodes
Présentation de l’outil CEPIAH :

Afin de concevoir un site web qui propose un certain contenu à des
utilisateurs avec la meilleure expérience possible, il est nécessaire
d’analyser ce qui a été réalisé pour prévoir d’éventuelles modifications ou
améliorations du site.
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Pour ce faire nous allons utiliser un outil interactif se basant sur la
méthode CEPIAH (Conception et Evaluation de Produits Interactifs pour
l’Apprentissage Humain) afin d’évaluer le site choisi.
Cet outil est disponible sur le site Api08 de l’UTC, l’évaluation se
compose de plusieurs rubriques (Technique, Guidage, Accessibilité).
En prenant l’exemple de la rubrique Technique, afin d’attribuer une note
sur ce thème, l’interface nous guide avec une série de question. On a
une notation sous forme d’émoticônes en allant de la pire note à la
meilleure.

Capture 3.1 : Exemple de question
On fait exprès de rentrer n’importe quoi dans l’URL du site pour bien
observer que le site comporte une page 404.
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Capture d’écran 3.2 : Page 404
En saisissant une URL avec des erreurs, on arrive bien sur une page 404
donc bon peut attribuer une note de « Excellent » ou « Bien » sur cette
question. On procède de mêmes sur toutes les questions présentes sur
ce thème et sur les autres. Chacun des thèmes comportes des questions
ciblées qui permettent de noter le site sur chacun des thèmes.
Finalement, après avoir répondu à toutes les questions présentes sur
l’application de la méthode CEPIAH, on obtient un récapitulatif de
notation du site étudié.
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Capture 3.3 : Résultats finaux de l’analyse du site
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Capture 3.4 : Résultats finaux de l’analyse du site avec notation

On a donc un récapitulatif des notes sur les différents thèmes avec
plusieurs visions, et l’on peut ajuster la note calculée si l’on estime que le
calcul ne représente pas suffisamment la réalité.
On voit par exemple que pour le site de la FNAC, l’accessibilité et le UI
Design sont à revoir.
Sur les autres thèmes globalement les résultats sont plutôt bons même
si très proche de la moyenne, la meilleure note est sur le contenu, ce qui
n’est pas étonnant sur un site de commerce proposant des produits en
tout genre.
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Conclusion
Pour conclure cette analyse avec 3 techniques différentes, globalement
on retrouve certains points abordés dans l’analyse subjective dans les
autres analyses (Critères et Méthodes) ce qui confirme le fait que le
design de ce site n’est pas fabuleux.
L’avantage de l’analyse par critères et par méthodes est qu’on a une
granularité point par point de ce qui est correctement mis en place sur le
site, et ce qui est à revoir ou à retravailler.
L’analyse subjective donne un point de vue général sur le site avec le
ressenti de la personne qui analyse le site mais la structuration n’est pas
aussi claire et précise que dans l’analyse par critères et par méthodes.
On pourrait utiliser l’analyse subjective dans un site particulièrement
attaché à l’UX Design avec une forte implication de l’expérience
utilisateur, ce qui dans une analyse par critères ne serait pas forcément
très pertinent car les avantages et inconvénients de ces méthodes font
qu’elles restent dans un cadre bien précis et ne permettent pas aux
utilisateurs d’exprimer leurs ressentis sur un site.
Personnellement j’ai pu constater qu’il y avait des points dans les 2
autres méthodes d’analyses que je n’aurais pas abordé tout seul lors de
mon analyse subjective. Ainsi on voit la pertinence de chaque analyse et
je pense que dans certains contextes, il vaut mieux privilégier une
analyse plutôt qu’une autre selon ce que l’on attend.
En somme le site de la Fnac est correct car il est relativement efficace et
permet de commander un produit sans trop de problème pour un
utilisateur ayant un peu l’habitude de ce type de site, mais il y a des
axes d’améliorations à apporter pour que le site approche la perfection
car clairement le design n’est pas au rendez-vous et ne donne pas envie
de s’aventurer très longtemps sur le site afin d’explorer tout le catalogue
disponible.
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