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LEVALUATION DU SITE WEB 

E-LECLERC 
A P I 0 8  –  1 1 / 0 3 / 2 0 1 4  

A. Evaluation « subjective » du site web 
 

1. Choix du site web  
 

J’ai choisi de réaliser l’évaluation « subjective » sur le site web : www.e-leclerc.com, que j’utilise parfois 

afin de trouver les promotions qui ont lieu dans le magasin où je fais mes commissions. C’est ce site que j’ai 

choisi car il m’est arrivé à plusieurs reprises de ne pas trouver les informations que je cherchais. 

 

2. Présentation le site  
 

Le site e-leclerc est le site lié à l’enseigne de grande distribution Leclerc. On peut y trouver les 

informations relatives aux magasins, telles que les différents rayons existants dans les magasins (avec les 

produits), les promotions en cours, les prospectus en format web, les adresses des magasins, etc. 

 

 

 

http://www.e-leclerc.com/
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3. Les points positifs 
 

1. L’idée d’onglet : Lorsque l’on va voir un nouveau ‘rayon’, le site ouvre un nouvel onglet et il est 

donc très facile et rapide de revenir en arrière. 

 

 

2. Informations sur les horaires des magasins : Lorsque l’on doit choisir le magasin (cf. Les points 

négatifs – 1.), nous avons des informations sur les horaires d’ouverture. C’est pratique si on ne les 

connait pas et que l’on désire aller acheter le produit trouvé sur le site web dans le magasin ce 

jour-là. 

 

 

3. Possibilité de faire une liste de courses à partir du prospectus en ligne. Très pratique pour avoir 

toutes les informations sur les produits lors de nos déplacements en magasin, une fois la liste 

imprimée ou envoyée par mail. 
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4. Les points négatifs 
 

1. Choix obligatoire d’un magasin : Dès que l’on clique sur un rayon, on nous demande 

systématiquement de renseigner le magasin, ce qui peut être un peu embêtant lorsque l’on 

cherche une information rapidement. 

 

Il pourrait être utile d’avoir les informations générales de ce que les magasins Leclerc proposent, et si 

on désire savoir si le magasin que l’on a l’habitude de visiter propose le produit, dans ce cas entrer dans le 

mode d’un magasin particulier. Car si on veut trouver un produit en particulier, il serait pratique d’avoir la 

liste des magasins participants à cette offre, plutôt qu’uniquement regarder si son magasin habituel le 

propose. 
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2. Recherche de produit non intuitive : Une fois dans un rayon choisi, on ne trouve pas toujours des 

produits mais des guides d’achats. 

 

Je sais qu’actuellement un arbre à chat est en promotion dans le magasin E.Leclerc de Dainville, 

cependant, je désire avoir plus d’information sur ce produit. Je me dirige donc vers le rayon « Animalerie » 

dans la catégorie « Jardinerie » (il m’a déjà fallu un temps avant de trouver où se trouver le rayon...) et je 

me retrouve face à plusieurs conseils pour choisir des produits spécifiques, sans savoir lesquels le magasin 

renseigné propose : je n’ai donc eu aucune réponse à mes questions. 

 

3. Impossibilité de faire une recherche sur le site : On chercher un produit en particulier dont on 

connait la référence, ou alors on souhaite juste faire une recherche sur « téléphone Samsung » par 

exemple, mais c’est impossible. 
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 On ne peut qu’aller dans le rayon, en espérant que celui si propose la section « Nos produits », il 

est possible ensuite de choisir la catégorie du produit cherché par exemple « frais » et il faut alors 

parcourir tous les produits disponibles afin de trouver celui qui nous intéresse. 

 

5. Conclusion 
 

Le site de E.Leclerc est possède des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour ma part, je pense 

que les inconvénients sont trop importants pour prendre du plaisir à naviguer sur ce site. J’ai souvent 

beaucoup trop de problèmes pour réussir à trouver l’information qui m’intéresse, c’est pourquoi 

aujourd’hui je ne l’utilise que très peu. 

Il faut tout de même noter que les points positifs sont très intéressant, certaines idées comme la 

liste de course en ligne sont à retenir et peut être même à développer comme enregistrer cette liste 

sur un mobile ou autre pour éviter l’impression. 

 

B. Evaluation avec critères 
 

1. Guidage 
 

a) Incitation 
 

L’incitation est bien réalisée sur le site web, en effet, on sait exactement sur quel état on se trouve. 

Avec le système d’onglets, on sait quels rayon nous avons déjà visités (et y revenir si on le désir), le magasin 

sélectionné, le rayon dans lequel on se trouve ainsi que les sous rayons pouvant être atteint à partir de où 

nous sommes. 

 

 

b) Groupement et distinction par localisation 
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On peut voir deux groupements d’items, une au centre de la page, qui regroupe les produits liés au 

rayon choisi, et un autre plus à droite, qui regroupe des publicités d’autres rayons du site web. La distinction 

par localisation est donc bien visible et intelligible. 

 

 

c) Groupement et distinction par format 
 

Le groupement par format est aussi bien visible sur le site, on peut voir les articles « A ne pas 

manquer » démarqué par la bande du même nom, ou alors où « Découvrir leur nouvel espace » etc. 
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d) Retour informatif 
 

Il n'y a rien à dire sur le retour informatif, puisque dès que l’on clique sur un item, c’est bien la 

bonne page qui s’ouvre, et on a un nombre d’informations important sur l’article. Le problème vient plus 

du fait qu’il n’existe parfois pas l’item voulu. 

 

e) Clarté 
 

Les informations mises à disposition sur le site sont lisibles, on trouve facilement les titres, les 

catégories, par exemple l’article nommé « Comment nourrir les oiseaux ? » de la catégorie « Conseil 

Pratique ». De plus, on retrouve les logos de la marque, nous ne sommes donc pas perdus dans la lecture 

des données. 

 

 

2. Charge de travail 
 

a) Concision 
 

La plupart des informations, surtout en ce qui concerne le menu, est concise, ce qui est une bonne 

chose car on peut facilement retenir où se situe les informations. 
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b) Actions minimales 
 

La règle des 3 clics est appliquée ici. Je n’ai jamais eu besoin de faire plus de 3 clics pour trouver 

l’information désirée (quand celle-ci était bien sur le site). Il faut parfois rechercher dans quel rayon se 

trouve l’information mais ça peut se faire avec le menu sans avoir à cliquer sur tous les rayons existants. 

 

c) Densité d'information 
 

Bien que les groupements d’items soient bien visibles, il y a dans les différents rayons un trop plein 

d’informations, beaucoup de groupements différents qui impliquent de longues pages dont on n’a pas 

toujours envie de s’engouffrer pour trouver notre information. 

 

 

3. Contrôle explicite 
 

Le site prend en compte les actions réalisées par l’utilisateur en retenant les rayons visités et en les 

indiquant à travers des onglets, afin qu’ils soient aisé pour l’utilisateur de revenir sur un de ces rayons. Il 

n’y a pas vraiment de contrôle sur le traitement des actions. 

 

4. Adaptabilité 
 

On peut dire que le site s’adapte aux magasins choisis, ne donnant que les rayons existants dans celui-

ci. Il ne prend par contre pas du tout en compte les préférences ou les besoins de l’utilisateur, c’est un site 

web plutôt fixe. 
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5. Homogénéité et cohérence 
 

Tous les rayons sont réalisés sur le même modèle, pour que nous ne soyons pas perdus et sachons 

assez facilement trouver les différentes informations aux mêmes endroits. Ils ont par contre changé le code 

couleur par rayon pour les distinguer, une très bonne initiative. 

 

6. Signifiance des codes et dénominations 
 

C'est ici le gros défaut du site web selon moi. Lorsque l’on va dans un rayon, c’est pour voir les produits 

proposés et non pas guides permettant de nous aider à faire nos choix. Bien que cette idée soit très 

intéressante, la proposition de guides devrait être un plus et non pas les seules informations dans certains 

cas. Dans le cas où le rayon propose les deux informations (guides et produits), je trouve qu’ici encore les 

guides prennent une place trop importante vis-à-vis des produits. Est-il possible que mes attentes du site 

web ne correspondent pas à ce à quoi il est dédié ? 

 

7. Conclusion 
 

Cette évaluation avec critères m’a permis de voir plus de points positifs sur un site web que je 

n’appréciais pas du tout. Cependant, les défauts, comme les difficultés à trouver certaines informations, 

sont encore illustrés dans cette évaluation et reste donc un gros point noir du site web. 

 

C. Méthodes 
 

Dans cette partie, nous avons choisi d'implémenter la méthode CEPIAH afin de connaitre l’évaluation 

méthodique du site web. 

Méthode CEPIAH :  

Technique (Fonctionnement et transfets) : 14 / 20 

La note concernant la technique, c’est-à-dire la mise au point du logiciel est plutôt bonne. Cela 

signifique que les transferts d’informations sont assez rapide, et le site web fonctionne bien. En effet, 

lorsque l’on clique pour aller sur une nouvelle page, il n’y a quasiment jamais de temps t’attente. Il n’y a 

par contre par vraiment de transfert dans le sens « téléchargement » des données puisque le site ne 

propose pas ce mode. 



MLODY Aurélie 
 

Page | 10  
 

Ergonomie (Guidage, Adaptabilité, Homogénéité, Manipulation, Navigation, Charge de travail) : 

11 / 20 

La note concernant l’ergonomie, c’est-à-dire la communication entre l’utilisateur et la machine est 

moyenne. Cela signifique que la machine n’interprète pas toujours correctement les souhaits de 

l’utilisateur. 

IHM (Mémorisation, Design graphique) : 14 / 20 

La note concernant l’Interface Homme Machine, c’est-à-dire les éléments graphiques, est plutôt 

bonne. Cela signifique que les couleurs, typographies ou encore icônes ont été bien choisis pour rendre le 

site lisible et agréable. 

Structuration (Découpage, Outils) : 14 / 20 

La note concernant la structuration, c’est-à-dire la qualité de la présentation et de la structuration 

des contenus, est plutôt bonne. Cela signifique que les outils mis à dispostion par le site sont pertinants, en 

particulier la liste de course. De plus, les relations entre les différents éléments sont bien structuré, on 

trouve donc assez logiquement les informations voulues. 

Environnement (Personnalisation) : 10 / 20 

La note concernant l’environnement, c’est-à-dire la personnalisation, est très moyenne. Cela 

signifique que le site ne s’adapte presque pas à l’utilisateur, il sera le même pour tous. Ce qui est vrai, mis 

à part qu’il prend en compte le magasin choisi et donc ne nous renseigne que sur les rayons que ce magasin 

en particulier propose. Le site n’a pas de système d’apprentissage qui permettrait d’orienter l’utilisateur 

sur tel ou tel fonctionnalité après plusieurs utilisations. 

Total : 13 / 20 
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La note globale du site donnée par l’évaluation méthodique est plutôt bonne. Sa structaration, son 

IHM et sa tecnhique sont les points forts du site alors que son environnement et son ergonomie sont ses 

points faibles. 

D. Conclusion générale 
 

Contrairement à l’avis assez négatif porté sur le site web après l’évaluation subjective, la note 

donnée par l’évaluation méthodique du site web e-leclerc n’est pas aussi mauvaise que ce à quoi on pouvait 

s’attendre. En effet, le point noir reste toujours qu’il est difficile, voire impossible, de trouver certaines 

informations sur le site internet, sûrement car il a été pensé comme cela, sans ces informations qui me 

paraissent pourtant primordiales pour un site de grande distribution. Cependant, il a été très bien conçu 

sur d’autres aspects important pour un site web, son IHM, sa structuration ou encore son fonctionnement 

sont assez bien pensés ce qui lui vaut d’avoir une bonne note. Le meilleur point à retenir est selon moi la 

possibilité de faire une liste de course sur le site, bien que le moyen de diffusion une fois cette liste terminée 

pourrait être développé. 


